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Introduction
A l’heure actuelle, les propriétaires d’animaux attendent de la part des vétérinaires
une prestation de grande qualité. Cette exigence implique une formation
performante, à une époque où les connaissances en médecine vétérinaire
augmentent. Il devient donc primordial d’optimiser l’enseignement dispense au sein
des écoles nationales vétérinaires.
A une époque où les avancées technologiques sont importantes, de nouveaux outils
de communication (ordinateur, télécommunications, Internet…) sont développés.
Leur utilisation, dans le cadre de l’enseignement, favorise la motivation des étudiants
pour l’apprentissage et augmente leur intérêt pour les matières enseignées. Il semble
alors pertinent d’appliquer ces Nouvelles Techniques de l’Information et de la
Communication (NTIC) dans le cadre des études vétérinaires sous la forme de
Techniques de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE).
Ce mode d’enseignement semble particulièrement adapté dans le contexte des
études vétérinaires. En effet, ces nouvelles technologies permettent, hormis une
acquisition des connaissances, une application pratique de ces connaissances à des
cas cliniques, semblables à ceux rencontrés sur le terrain dans le cadre de l’exercice
libéral vétérinaire. Dans le cadre d’un travail de thèse d’exercice vétérinaire, ce type
d’enseignement a déjà été créé sous la forme d’un « Module d’enseignement
informatisé et interactif sur le syndrome dégénératif articulaire chez le cheval ». Ce
module, largement illustré se présente sous la forme de Questions à Choix Multiples
(QCM) posées à partir de situations cliniques simulant la réalité d’une consultation
vétérinaire.
Le travail présenté ici vient s’ajouter à celui précédemment cité en traitant,
également sous la forme d’un QCM, d’une autre affection de l’appareil locomoteur
des équidés : les tendinites et desmites.
A terme, ces modules d’enseignement informatisés et interactifs traitant des
affections chirurgicales et orthopédiques des équidés seront rassemblés sur un site
Internet au sein d’un recueil destiné à la formation vétérinaire, intitulé « Pratique de
la chirurgie et de l’orthopédie équine » et édité par M. le Pr. O.M.Lepage et Mme
S.Touzé. Le projet de création de ce recueil s’appuie sur la structure nouvellement
mis en place à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon : VétoTICE, qui est un groupe
de réflexion et de développement des TICE dans l’enseignement vétérinaire.
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I.

Utilisation des TICE pour la création du module d’enseignement .

A. Le logiciel « Perception »
« Perception » est un des leaders mondiaux des logiciels qui permettent de réaliser
toutes sortes de questionnaires et de sondages. Le type de question utilisable est
varié ; dans ce module, deux types de question sont utilisés : les QCM et les
questions de types « Glisser-Déplacer » qui permettent d’intégrer une image à la
question posée et de faire raisonner l’apprenant sur cette image.
« Perception » permet de créer une base de donnée de questions sur un thème
précis, et d’organiser ensuite ces questions sous la forme d’une « épreuve ». Dans le
cadre particulier de notre travail, l’épreuve consiste en la simulation d’une
consultation de terrain où les questions sont posées afin de guider l’apprenant dans
sa démarche clinique, diagnostique et thérapeutique, face à des cas concret de
tendinites.
S’il rend l’épreuve attrayante pour l’apprenant par l’interactivité et la richesse de
l’iconographie que l’on peut y associer, « Perception » se révèle de même
performant pour les enseignants dans la mesure ou il permet de gérer
statistiquement les résultats des apprenants à la fin de l’épreuve. Les formateurs
peuvent ainsi tenir compte des réponses de leurs élèves pour adapter les questions
posées au cours de l’épreuve.
« Perception » est donc un outil de choix pour la pratique d’une pédagogie
interactive.
B. Accès au module d’enseignement
Une fois l’épreuve créée à partir de la base de donnée de questions, Perception
permet de publier cette dernière sur Internet. Le module d’enseignement est alors
stocké à l’adresse : http://perception.vet-lyon.fr/q/perception.ddl. Il est ainsi
accessible de n’importe quel poste relié à Internet ; l’accès au module nécessite
cependant un login et un mot de passe qui seront préalablement fournis aux
étudiants par l’enseignant.
C. Trame du module d’enseignement
Le module d’enseignement propose différents niveaux d’information :
♥ Le premier niveau correspond à l’explication de la situation clinique, au libellé des
questions, ainsi qu’aux différentes propositions de réponse du QCM.
♥ Le second niveau correspond aux réponses des questions du QCM ou « Feedback ». Ces « Feed-back » indiquent si la réponse est juste ou fausse, et dans
chaque cas, donnent une explication directement liée à la question posée, qui
permet à l’apprenant :
- De comprendre la raison de son erreur si la réponse est fausse.
- D’avoir une confirmation justifiée si la réponse est juste.
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♥ Le troisième niveau correspond à des informations supplémentaires par des liens
hypertextes placés au sein des « Feed-back » ; ces liens peuvent faire référence à
des données fondamentales du cours, à des schémas de synthèse, des informations
plus approfondies, des photographies, des références bibliographiques à consulter...
D. Fonctionnement du module
Le module se présente tout d’abord par une situation clinique décrite dans les
conditions d’une consultation de terrain ; l’apprenant est placé dans le rôle du
vétérinaire consultant.
A partir de cette situation, des questions sont posées à l’apprenant :
-

Pour les QCM, l’apprenant doit cliquer sur la réponse correcte.
Pour les « Glisser-Déplacer », l’apprenant doit sélectionner un pointeur et le
placer sur une zone de l’image présentée dans le libellé de la question.
La réponse doit ensuite être validée.
Le « Feed-back » correspondant apparaît :
☺ Si la réponse est correcte, le clic sur un lien hypertexte au sein du
« feed-back » conduit l’apprenant au troisième niveau de
connaissances.
Si la réponse est incorrecte, l’apprenant est renvoyé à la question
après avoir lu le « feed-back », et ce, jusqu’à obtention de la bonne
réponse.

-

Seule l’obtention de la bonne réponse à une question permet le passage à la
question suivante.

Ainsi, l’apprenant est dirigé à l’aide du module, d’une façon active car il décide seul
du choix de ses réponses.
E. Objectifs du module
1. Pour l’apprenant :
L’utilisation des TICE permet l’intégration au module d’une riche iconographie qui
stimule la motivation et facilite la compréhension.
Les TICE, et notamment Internet, permettent aussi dans ce cas la consultation du
module n’importe quand, de n’importe quel ordinateur et à n’importe quel moment ce
qui laisse à l’apprenant la liberté de gérer sa formation comme il l’entend.
La trame du module permet à l’apprenant de s’auto-évaluer, de faire le point sur ses
connaissances acquises, et de les compléter si elles sont insuffisantes par les
moyens des « feed-back » et des liens hypertextes.
Le contexte du module, c'est-à-dire la simulation d’une situation de terrain, permet
justement une application directe des connaissances théoriques à un cas clinique
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concret, qui développe ainsi chez l’apprenant la démarche diagnostique et la prise de
décision.
Le caractère interactif du module stimule l’intérêt de l’apprenant car, dans le rôle du
vétérinaire, il se sent responsabilisé face à sa consultation et aux conséquences de
ces décisions, ce qui le conduit à donner un réponse réfléchie. En effet, c’est de ses
réponses que dépend l’avenir du cheval qui lui est présenté.
2. Pour les formateurs
L’enseignent peut vérifier que tous les étudiants ont participé au module grâce à une
feuille de présence.
De plus, un rapport de la navigation de chacun au sein du module est disponible,
ainsi qu’une analyse statistique des résultats de l’ensemble des étudiants. L’intérêt
de ce système est que l’enseignant peut se rendre compte du niveau de ses
étudiants sans pour autant que ceux-ci se sentent testés. En effet le module
représente une auto-évaluation et donne l’impression de travailler pour soi et non
pour une note.
Par la flexibilité des TICE, l’enseignant a la possibilité de modifier le questionnaire en
fonction du niveau des ses étudiants et des points sur lesquels il veut mettre l’accent
en rajoutant, supprimant, ou modifiant des questions.
Le module ainsi modifiable est prêt à suivre les avancées de la recherche sur les
méthodes diagnostiques et thérapeutiques des affections présentées. Il est donc
adapté à assurer la formation initiale des étudiants et la formation continue des
praticiens.
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II.

Intérêt des TICE pour l’illustration des tendinites et desmites du
cheval

A. Choix du cas clinique
Les tendinites et desmites sont des causes très fréquentes de boiterie chez les
chevaux.
La problématique qui tourne autour de la réalisation de la situation clinique est de
choisir un cas clinique suffisamment pertinent pour illustrer ces affections tout en
confrontant l’apprenant à une situation clinique qu’il pourra rencontrer dans une
situation future.
C’est pourquoi le choix du cas clinique s’est porté sur une situation fréquemment
rencontrée en clientèle courante, à savoir une tendinite et une desmite. Les cas
cliniques en eux-mêmes, c'est-à-dire âge de l’animal, expression clinique, lésions
radiographiques etc…, a été choisi de manière à être le plus didactique possible.
Par ailleurs, tout au long du cas clinique, l’apprenant est mis face aux désirs du
client. Il s’agit de permettre à l’étudiant de prendre conscience de l’importance de la
relation entre le client et le vétérinaire dans le cadre d’un exercice libéral, surtout en
clientèle équine où un grand professionnalisme est demandé.
B. Choix des illustrations
Compte tenu des possibilités offertes par le logiciel « Perception » et du souhait
d’être le plus interactif possible, un intérêt tout particulier a été porté sur l’illustration
de ces cas cliniques.
De nombreuses photos viennent illustrer le cas clinique. Cette utilisation de
l’iconographie permet à l’apprenant d’avoir une approche concrète des cas, tout en
lui permettant de prendre du recul par rapport à ce qu’il observe.
C. Objectif d’apprentissage
A l’issue du module, l’apprenant est alors formé sur la pathophysiologie, les moyens
diagnostics, les traitements et les pronostics des tendinites et desmites.
Il a également à sa disposition les moyens d’approfondir divers sujets abordés
pouvant s’appliquer à d’autres pathologies, s’il en ressent le besoin. Par exemple
pour les affections de l’os carpal III chez les chevaux de courses, l’apprenant
trouvera des références bibliographiques permettant d’approfondir ce sujet.
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III.

Module d’enseignement informatisé et interactif sur les tendinites du
cheval adulte.

A. Boiterie aiguë chez une jument pur sang de 3 ans
Varésia est une jument pur sang de 3 ans utilisée en course de plat. Lors de la
dernière course, elle quitte la piste boiteuse. Elle est arrêtée une semaine au
box, avec mise en place de pains de glace sur les membres mais malgré ceci
elle reste légèrement irrégulière et un membre reste engorgé, ce qui motive
l’appel du vétérinaire.
1. Après avoir noté l’anamnèse, vous faites :
♦ Un examen dynamique. F1
♦ Un examen à distance. V
♦ Un examen statique du cheval. F2
♦ Un test à la pince. F3
F1, F2, F3 : Attention, il ne faut pas aller trop vite et sauter des étapes de l’examen
locomoteur.
V : Oui, il faut toujours commencer l’examen locomoteur par un examen à distance.
[12]
Mais avant cela, il convient de prendre note de l’anamnèse et de ne pas négliger
cette étape. La date et le mode d’apparition [12], la race ainsi que l’utilisation du
cheval [17][13] sont importants et peuvent aiguiller votre diagnostic.
En effet, il existe une prédisposition des blessures en fonction du type de travail
effectué. Par exemple en France, les purs-sangs qui courent en course de plat ont
un taux de tendinites du Tendon Fléchisseur Superficiel du Doigt (TFSD) supérieur à
celui des desmites de l’appareil suspenseur du boulet (muscle interosseux III,
ligaments sésamoïdiens distaux). Les chevaux de steeple et de complet eux ont un
taux élevé de tendinites du TFSD mais aussi un taux presque identique de lésion de
l’appareil suspenseur du boulet. Les trotteurs, quant à eux présentent fréquemment
des desmites du ligament suspenseur du boulet (LSB, qui n’est autre que le muscle
interosseux III). Les chevaux de saut d’obstacles et de loisirs semblent présenter un
taux supérieur de tendinites du Tendon Fléchisseur Profond du Doigt (TFPD) et de
son ligament accessoire (bride carpienne). Les chevaux d’endurance, eux sont plus
sujets aux desmites du LSB.[13]
Après l’examen à distance, vous procédez à un examen rapproché statique [12][13]
de l’animal. Durant cet examen, vous faites un examen clinique complet et vous
inspecterez chaque membre, en faisant des palpations, des pressions, et des
mobilisations passives des articulations. Il est important également de noter les
défauts d’aplombs, les asymétries de hauteur et de conformation des sabots, les
déformations. [15][16]
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Varésia présente quelques défauts d’aplombs, sur les antérieurs son paturon
est long, elle est qualifiée de long-jointée dans le jargon. Varésia présente
aussi une importante déformation en face palmaire du métacarpien principal
droit, communément appelée « banane ». Sinon il n’y a rien d’autre à signaler.

Antérieur Droit

Antérieur Gauche

2. Sur la base de votre examen à distance, vous êtes sûr de l’origine de la
boiterie et vous passez outre l’examen dynamique :
♦Oui F
♦Non V
F : Non, cet examen ne dois pas être oublié, il apporte des éléments diagnostiques
capitaux.
V : Bravo, vous devez impérativement passer par cette étape.
En savoir plus sur l’examen dynamique. [14]
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3. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ?
♦ Une ténosynovite de la gaine digitée. F1
♦ Une tendinite en région métacarpienne palmaire. V
♦ Un suros. F2
F1 : Non, la gaine digitée est plus basse, cela se présente plus sous la forme de
molettes.
Voir des explications sur la ténosynovite[8][54][40]
V : Bravo, cette lésion est caractéristique d’une tendinite. Explications sur
l’identification des lésions tendineuses. [13]
Tout d’abord l’identification des lésions tendineuses repose sur le motif de
consultation du client : on note 3 motifs de consultation récurrents pour ce type
d’affection :
- Le cheval présente des signes locaux (engorgement, distension, chaleur,
épaississement) avec ou sans boiterie. Le propriétaire consulte pour obtenir
un diagnostic précis avec un traitement adapté ainsi qu’un pronostic sportif.
- Le cheval est boiteux sans preuve évidente d’une atteinte tendineuse. Il
faudra réaliser des examens complémentaires pour confirmer l’origine de la
boiterie.
- Le cheval est présenté pour une baisse de performances sportives. La
première cause est une atteinte locomotrice, viennent ensuite les troubles
respiratoires et enfin les problèmes métaboliques et cardio-vasculaires.
F2 : Non, un suros est situé le plus souvent sur les métacarpiens rudimentaires ou
en regard du ligament inter-métacarpien/tarsien. Il s’agit d’une excroissance dure,
consécutive à l’inflammation du périoste de l’os ou du ligament intermétacarpien/tarsien, qui réagit par une prolifération osseuse.
En savoir plus sur l’étio-pathogénie des tendinites du TFSD [15].
4. Lors de l’examen dynamique de Varésia, vous observez :
♦ Une aggravation de la boiterie sur sol mou. V
♦ Une amélioration de la boiterie sur sol mou. F1
♦ Une amélioration de la boiterie avec le travail. F2
V : Oui, dans les sols souples, le boulet descend plus bas entraînant une traction sur
les tendons plus importante. Les contraintes mécaniques sur les tendons et
ligaments sont plus supérieures sur un sol souple et profond. En réaction réflexe, les
tendons verront leur force de contractilité augmentée et un tendon atteint, qui ne peut
pas se contracter normalement, fera boiter l’animal.[12][15]
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F1 : non, car sur sol souple, les contraintes appliquées aux tendons et aux ligaments
sont augmentées.
F2 : Non, car lors du travail une fatigue progressive du tendon s’installe,
accompagnée d’une augmentation de l’inflammation et des tensions. Les boiteries
d’origine tendineuse ou ligamentaire auront plutôt tendance à s’aggraver avec le
travail. [12][15]
5. Quelles structures peuvent être concernées ?
♦ Le ligament suspenseur du boulet. F1
♦ Le tendon fléchisseur superficiel du doigt. V
♦ La bride carpienne. F2
F1, F2 : Non, la zone anatomique ne correspond pas. Voir anatomie.[3][6][16]

Représentation schématique des principaux tendons et ligaments
du membre antérieur. [6]
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Lors de lésions tendineuses au niveau du métacarpe ou du métatarse, les
déformations locales renseignent très souvent sur la structure atteinte. C’est
pourquoi il ne faut pas négliger ’examen statique.
V : De fait, c’est la localisation typique pour une tendinite du fléchisseur superficiel.
Mais attention cette zone engorgée peut faire penser à un gonflement sous-cutané
lorsque des bandes sont mal posées. [29]
Chez le cheval, le TFSD est celui plus fréquemment touché, viennent ensuite
les desmites du LSB et de la bride carpienne. Ces trois structures limitent la
descente du boulet. [15]
6. D’après vous, une tendinite du TFSD se traduit toujours par une
déformation en région métacarpienne palmaire ?
♦ Oui, toujours de cette façon. F
♦ Non, la déformation n’est pas systématique. V
F : Non, car soit la lésion se situe ailleurs sur le tendon, soit la lésion est surtout
intra-tendineuse (en opposition avec péri-tendineuse) et n’implique que peu de
fibres. Dans ces deux cas, il n’y aura pas de déformation externe.
V : En effet, les tendinites du TFSD peuvent donner des signes extérieurs variables :
-

De profil : il faut inspecter avec une attention particulière le pli du carpe
comparativement à celui opposé. En effet les tendinites proximales peuvent
simplement entraîner un effacement du pli du genou avec une distension des
rétinaculums des fléchisseurs. Dans ce cas des examens complémentaires du
canal carpien devront être réalisés. [13]

-

Les desmopathies du ligament accessoire du TFSD ou bride radiale, se
traduisent également souvent par un syndrome canal carpien avec un
engorgement parfois discret de la face médiale du carpe. [13]

-

Les tendinopathies du TFSD en région moyenne ou distale du canon induisent
parfois une légère déformation du profil palmaire de la région, et dans certains
cas se traduisent par un épaississement transversal du tendon. [13]
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-

Lorsque la lésion se situe en arrière du boulet, ce qui est plus rare, elle se
caractérise par une ténosynovite de la gaine synoviale digitale des
fléchisseurs avec un engorgement de celle-ci. [13]

Ténosynovite de la gaine digitale
-

Les tendinopathies qui touchent les branches du TFSD, dans la région du
paturon, s’accompagnent très rapidement d’une inflammation du ligament
annulaire digital proximal, associées à un épaississement du bord
correspondant du paturon.[13][53]
7. Le propriétaire vous demande si ce qui a été fait pendant la semaine
avant la venue en consultation est correct :

♦ Oui, vous n’auriez rien fait de plus. F1
♦ Vous auriez administré des AINS pendant quelques jours. V
♦ Vous auriez fait marcher l’animal immédiatement 10 minutes par jour. F2
V : C’est vrai car, dans la phase aiguë de la tendinite qui dure 48h, le but est de
limiter la réponse inflammatoire. Le meilleur moyen est d’employer des AINS comme
la phénylbutazone à 2.2 mg/kg BID. Habituellement pendant quelques jours mais
leur utilisation peut aller jusqu’à 3 semaines dans des cas plus graves. [4]
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D’autres moyens physiques peuvent également être mis en place pour juguler
l’inflammation pendant la phase²aiguë :
-

-

Traitement par le froid : Il est possible d’appliquer de la glace sur le membre,
de doucher à l’eau froide ou même d’immerger le membre dans l’eau froide.
Cela peut se faire durant 15 minutes aux 2 à 4 heures chaque jour,
uniquement pendant les premières 48h. On diminue ainsi le flux sanguin
localement et on va réduire le métabolisme cellulaire, l’activité des enzymes
inflammatoires et ralentir la conduction nerveuse. Les effets sont antalgiques
et anti-oedémateux. L’effet thérapeutique à lieu pour une température
tissulaire comprise entre 15 et 19°C. [41]
Bandage : il doit être ferme et de pression uniforme, il permet de réduire
l’effusion des fluides.
Le cheval est maintenu en box afin d’éviter d’autres dommages et limiter
l’inflammation.
Retirer éventuellement les fers pour parer les pieds avec un bon équilibre
latéro-médial et en redressement de l’axe pied/paturon si celui-ci est anormal.
Il est ensuite possible de mettre des fers type Egg Bar Shoe pour obtenir un
bon support en talon. [29]

F1 : Ce qui a été fait est tout à fait correct mais on pouvait être plus agressif dans la
lutte contre l’inflammation.
F2 : Non, il faut respecter un ou deux jours d’immobilité pour enrayer le phénomène
inflammatoire et ensuite débuter la marche contrôlée.
En savoir plus sur le traitement de la phase inflammatoire des
tendinites.[26][30][32][39]
8. Quel examen complémentaire faites vous pour affiner votre
diagnostic ?
♦ Une radiographie du métacarpien. F1
♦ Une échographie de la zone engorgée. V
♦ Une anesthésie tronculaire. F2
V : Exact, en routine l’échographie est de fait le meilleur moyen d’objectiver une
tendinite et la gravité des lésions.[13]
F1 : Non, pour imager les tissus mous, la radiographie n’est pas le meilleur moyen.
F2 : Cela aurait été possible si l’engorgement n’était pas flagrant, mais dans ce cas
nous aurions effectué des anesthésies diagnostiques étagées, depuis le pied
jusqu’au site douloureux. Cependant, si l’hypothèse principale est une tendinite, il
vaut mieux réaliser l’échographie avant les anesthésies tronculaires, car l’air et le
produit injecté peuvent modifier les images échographiques.
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En savoir plus sur les anesthésies tronculaires.[20][22][21][23][24][38]

9. Après avoir lu les explications concernant les anesthésies tronculaires,
quelle anesthésie auriez-vous effectuée pour désensibiliser la zone
engorgée ?
♦ Métacarpienne basse. F1
♦ Métacarpienne haute. V
♦ L’insertion du LSB. F2
V : Oui, cette anesthésie désensibilise le TFSD.
F1, F2 : Non, revoir les zones désensibilisées par les anesthésies.
[22][21][23][24][38][20]
10. Vous décidez d’échographier la zone suspecte, comment allez- vous
procéder ?
♦ Vous tondez les deux antérieurs. V
♦ Vous tondez juste l’antérieur engorgé. F1
♦ Vous ne tondez pas mais vous utilisez un pad. F2
V : En échographie, il est toujours important de comparer deux même structures pour
avoir des images différentielles, de plus il est aussi possible que l’autre membre soit
atteint de manière discrète.[39]
Il convient par contre de demander l’avis du propriétaire pour tondre l’animal. Ce
dernier peut participer à des concours et le propriétaire ne désire pas montrer que
son cheval a été souffrant.
F1, F2 : Non, le meilleur moyen est de comparer deux images des mêmes structures
et pour avoir des images de qualité acceptable, le minimum est de tondre et
éventuellement d’utiliser un pad en plus. [29]
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11. Le propriétaire vous apprend qu’un confrère est passé le lendemain de
la course et qu’il n’a rien trouvé d’anormal lors de son examen
échographique :
♦ Ce n’est pas la peine de pratiquer une échographie, vous gagnez du temps dans
votre diagnostic. F
♦ C’est normal, les lésions hypoéchogènes ou anéchogènes ne sont parfois visibles
qu’une semaine après l’incident : vous réalisez tout de même l’échographie. V
V : Oui, parfois les lésions échographiques ne sont pas toujours visibles d’emblée, il
faut parfois jusqu’à 7 jours pour que l’étendue des lésions soit visible. [39]
F : Non, désolé il faut parfois jusqu’à 7 jours pour que l’étendue des lésions soit
visible. [39]
12. Voilà les images échographiques de Varésia, observez les
attentivement et avec le curseur indiquer la zone qui vous paraît
anormale :

Voici les coupes transversales de la zone métacarpienne moyenne.
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13. D’après ces images échographiques, quelle est la structure atteinte ?

♦ Le tendon fléchisseur profond. F
♦ La bride carpienne. F
♦ Le tendon fléchisseur superficiel du doigt. V
V : Exact, il s’agit bien d’une tendinite du TFSD : la lésion est diffuse avec une
importante désorganisation des fibres.
F : Non, revoir les images échographiques de la zone métacarpienne.
[10][15][19][49]
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Représentation schématique des coupes échographiques
Chez les chevaux de course (trot et galop) les lésions les plus typiques occupent la
région métacarpienne moyenne et s’étendent en position proximale et distale.
Varésia présente une lésion anéchogène centrale du TFSD, aussi appelée une
« core lesion », en région métacarpienne moyenne.
En savoir plus sur les localisations et l’évaluation de la gravité des lésions
échographique du TFSD. [10][15][19][49]
14. Le propriétaire est inquiet quant à l’avenir sportif de Varésia. Il vous
demande de faire le maximum pour optimiser sa guérison. Proposez-vous
une option chirurgicale et si oui, laquelle ?
♦ L’option chirurgicale ne vous semble pas utile dans ce cas de figure. F1
♦ Vous proposez une desmotomie de la bride radiale. F2
♦ Vous proposez une ténotomie longitudinale du tendon. V
V : Bravo, c’est le procédé idéal lors de « core lesion », qui correspond à un
hématome et une accumulation de liquide suite à une rupture des fibres. La
ténotomie longitudinale est utilisée en aigu afin de vider l’hématome et les débris
cellulaires, stimuler la cicatrisation et la néovascularisation. Idéalement cette
chirurgie se fait sur cheval debout et de manière échoguidée.
[29][33][34][36][42][43][44][50]
En savoir plus sur la ténotomie longitudinale.
F1 : Non, ici compte tenu du type de lésion une option chirurgicale est bien indiquée.
Elle permet d’accélérer le processus de guérison.
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Voir les options chirurgicales pour une tendinite du TFSD.
[29][33][34][36][42][43][44][50]
F2 : Non, cette intervention n’est pas indiquée en aigu. Elle est éventuellement à
réaliser après la phase aiguë soit plus de 2 semaines après la lésion pour restaurer
l’élasticité tendineuse.
La desmotomie de la bride radiale est surtout envisagée si la lésion est très
importante et ne répond pas au traitement médical, ou s’il s’agit d’une récidive de
tendinite. Dans les autres cas on peut envisager un traitement médical uniquement.
[44]
Voir les options chirurgicales pour une tendinite du TFSD.
[29][33][34][36][42][43][44][50]
15. Le propriétaire vous demande si une option médicale plus
économique peut-être envisagée. Laquelle lui proposez- vous ?
♦ Injection de cellules souches dans le tendon. F1
♦ Programme d’exercice contrôlé + suivi échographique régulier + thérapie par onde
de chocs. F2
♦ Programme d’exercice contrôlé + suivi échographique régulier + AINS. V
F1 : Cette thérapie récente semble très prometteuse même si nous avons un
manque de recul en situation clinique son l’efficacité. Le traitement reste très
onéreux (>600€), ce n’est donc pas une option à proposer.
En savoir plus sur la thérapie des cellules souches. [53]
F2 : La thérapie par onde de chocs est fortement déconseillée sur ce type de lésion
centrale. Le risque étant de faire encore plus de dégâts qu’initialement puisqu’il y a
beaucoup de liquide entre les tissus. C’est une technique qui reste onéreuse aussi.
V : En effet, la méthode la plus employée, la moins onéreuse et la plus sûre reste la
reprise contrôlée de l’exercice avec un suivi échographique tous les deux mois, pour
objectiver l’évolution de la lésion. Un traitement avec des AINS est mis en place au
début pour limiter l’inflammation et la douleur. La convalescence est longue et un
minimum de 6 mois est requis avant de retourner à l’entraînement. [48]
16. Dans le milieu des courses, il est fréquent de faire des feux lors de
tendinites. Le propriétaire vous demande votre avis quant à leur utilité et
si dans ce cas il ne vaut pas mieux les employer.
♦ Vous ne savez pas de quoi il s’agit. F1
♦ Vous connaissez ce procédé mais vous ne le conseillez pas compte tenu du
manque d’efficacité et des complications possibles. V
♦ Vous proposez de réaliser l’intervention. F2
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F1,F2,V : Explication sur les feux : [48]
Il s’agit d’un procédé connu depuis l’antiquité. Il est interdit en Angleterre où il est
considéré comme barbare et déconseillé dans de nombreux pays.
Méthode : À l’aide d’un cautère ou des pointes, on cautérise la zone métacarpienne
palmaire en faisant des bandes transversales régulières sur toute la hauteur. On
applique la cautérisation sur un plan cutané et sous-cutané.
Les effets recherchés : Les feux entraînent une énorme inflammation mais détournée
de la zone lésionnelle originale. Ainsi ils permettent de réguler l’inflammation malgré
eux. L’hypothèse est que les feux auraient un effet bénéfique sur la
néovascularisation qui stimule la régénération tendineuse par un mauvais collagène
cicatriciel.
Sur du long terme, il a été constaté que les feux augmentent uniformément le
diamètre tendineux, que la longueur du tendon est diminuée mais sa rigidité
augmentée, au détriment de l’élasticité.
Les effets adverses : La douleur infligée au cheval est très importante, ce qui motive
l’administration d’AINS, voire même de morphiniques. Il y a également un risque de
contracture musculaire étant donné la douleur provoquée.
Le risque d’infection n’est pas négligeable, une bonne asepsie et la mise en place
d’un pansement gras non adhérent sont de rigueur. La convalescence est longue et
les poils repoussent parfois blancs.
Ce n’est donc pas une option à proposer malgré l’insistance de certains entraîneurs
de chevaux de course.
17. Suite aux 3 options proposées, médicale, chirurgicale et les feux, le
propriétaire ne sait pas quoi choisir. Il vous demande votre avis afin de
réaliser le traitement le plus efficace possible.
♦ L’option médicale est de loin la plus efficace et la moins chère. F1
♦ Une combinaison entre la chirurgie de ténotomie longitudinale et l’option médicale
vous paraît la meilleure. V
♦ Les feux sont efficaces et permettent de remettre l’animal plus rapidement à
l’entraînement. F2
F1 : Non, car on peut accélérer le processus de guérison en effectuant une
ténotomie longitudinale de la « core lesion ». [48][42][43]
V : Bravo, cette combinaison est idéale dans ce cas de figure. C’est l’option
appliquée à Varésia. [48][42][43]
F2 : Non, désolée. Les feux sont certes employés depuis longtemps mais aucune
preuve de leur efficacité n’est rapportée.
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18. Combien de temps prévoyez vous avant de remettre le cheval à
l’entraînement ?
♦ Dès que la boiterie et l’engorgement auront disparus, c’est-à-dire d’ici 1 ou 2 mois.
F1
♦ Lorsque la lésion échographique aura disparue, d’ici 3 à 4 mois. F2
♦ Lorsque la lésion échographique aura disparue et que les fibres de collagène
seront à nouveau alignées, certainement pas avant 6 à 8 mois. V
V : Oui, la cicatrisation tendineuse est longue et il ne faut surtout pas être tenté de
remettre l’animal plus tôt au travail au risque de favoriser les récidives. [9][49]
Explication sur la physiopathologie tendineuse.
F : Non, il faut au moins 6 à 8 mois avant de retravailler et permettre ainsi aux fibres
de se réaligner dans l’axe des forces de tension.
Ce temps de convalescence est nécessaire même si la lésion a disparu à
l’échographie. [48]
Même après une intervention chirurgicale, le temps minimum est de 6 mois de repos.
Après une intervention de ténotomie bilatérale de la bride radiale, le temps de
convalescence est en moyenne de 237j. [36]
19. Le propriétaire est inquiet quant à l’avenir sportif du cheval ; il vous
demande le pronostic de retour en course pour son animal.
♦ Vous lui dites qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter, le pronostic est excellent. F1
♦ Vous restez mitigé, le taux de récidives est supérieur à 50% dans les 2 ans qui
suivent une tendinite du TFSD. V
♦ L’avenir sportif du cheval est condamné, il ne pourra plus retourner en course. F2
V : Oui, les contraintes subies par le TFSD chez un galopeur sont sub-maximales,
proches du stade de rupture. [52]
De plus un tendon cicatriciel ne retrouve jamais ses aptitudes de départ, car les
fibres de collagène cicatricielles ne possèdent pas les mêmes qualités d’élasticité et
de résistance que les initiales. [9] Le taux de récidives au bout de 5 courses est
donc élévé, il est de 45% lorsque seul un traitement médical est mis en place. Le
pourcentage semble meilleur pour des chevaux ayant subit une chirurgie de
desmotomie de la bride radiale bilatérale.[43]
Parfois la tendinite se déclare sur le membre opposé, car le cheval force plus sur le
membre sain. Ensuite si le traitement chirurgical est une desmotomie de la bride
radiale, le cheval sera prédisposé aux desmites du LSB. [1][33][34][36]
F1 : Non, pour un cheval de course une tendinite est toujours handicapante sur le
plan sportif. Par contre pour un cheval de sport, si la tendinite est bien traitée et que
l’exercice contrôlé est respecté l’avenir sportif est favorable. [29]
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F2 : Non, dès que la boiterie cesse certains entraîneurs remettent leur animal en
course, même s’il ne peut courir qu’une seule course. En effet, la carrière sportive
d’un cheval de course étant tellement courte et l’enjeu économique différent des
chevaux de loisirs, certains entraîneurs décident de ne pas attendre 8 mois de
convalescence et font courir l’animal une ou deux fois avant de mettre fin à leur
carrière.
Mais de toute manière une tendon cicatriciel est un tendon affaibli : après avoir
subit des ruptures de fibres, il ne récupère jamais complètement son
architecture, ni ses propriétés mécaniques d’origine. [9]
20. Le propriétaire constate qu’il s’agit d’une affection très fréquente en
course de plat. Il aimerait connaître quelques méthodes de prévention.
♦ Une alimentation équilibrée, un entraînement régulier et adapté aux performances
du cheval et une ferrure plutôt longue en pince et des talons bas. V
♦ Limiter l’apport de concentrés dans l’alimentation et laisser l’animal au repos
quelques jours avant une course. F1
♦ Courir sur des sols mous et mettre des fers à planches qui soutiennent les talons.
F2
V : Oui, ce sont les bases de la prévention des tendinites.
La prévention passe par 4 points :
1) Augmenter la qualité du tendon pendant la phase de maturation musculosquelettique du cheval :
- Génétique : il a été démontré que parmi la population équine de larges
variations de force du tendon ont été mises en évidence. Ainsi, une sélection
des souches génétiques plus résistantes aux tendinites pourrait être
envisagée.
- Exercice : pendant cette phase il est important de faire sortir le poulain en
terrains variés et éventuellement de commencer un peu d’exercice pour
solidifier ses tendons.
- Alimentation : elle doit être équilibrée en sels minéraux et adaptée à la période
de croissance. Ceci est également valable pour prévenir les maladies
articulaires du développement du jeune comme l’ostéochondrose
disséquante.
2) Limiter la dégénérescence après la maturation.
Pour ceci il faut éviter les courses en terrains durs si possible, car le TFSD
intervenant dans la phase d’amortissement de la foulée, serait trop sollicité, et
faire un entraînement raisonné, en rapport avec le niveau des courses effectuées.
3) Diminuer les facteurs de risques :
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Les facteurs de risques sont ceux évoqués plus haut, à savoir le sol, la ferrure,
l’état de fatigue et d’entraînement du cheval, le poids du cavalier…
La règle d’or est que pour amener un cheval à la compétition il y a une longue
période qui précède pour la mise en forme de l’animal. Le propriétaire doit
toujours avoir en tête que la limite entre un tendon apte à performer et un tendon
pathologique est très étroite.
4) Une détection précoce par des marqueurs biochimiques ou des techniques
d’imagerie (ultrasonographie qualitative et quantitative). C’est l’objet de
nombreuses recherches actuellement. [32][45]
F1 : Non désolée.
F2 : Non. Courir sur des sols mous est une bonne idée pour soulager le TFSD, mais
l’utilisation de fers à planches va à l’encontre de ce que l’on attend.
En effet, lorsque l’on remonte les talons, le boulet descend et la traction sur le TFSD
est plus importante, surtout dans sa région sésamoïdienne. Par contre le TFPD est
détendu, ce type de fer est donc une prévention des tendinites de TFPD. [30][18]
En savoir plus sur les ferrures orthopédiques dans le traitement des tendinites du
cheval de sport. [18]
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ANNEXES
Anamnèse en consultation de boiterie (12)

Date d’apparition de la boiterie
Les boiteries récentes sont compatibles avec des lésions osseuses (fractures,
traumas), tendineuses, articulaires ou septiques. Les boiteries anciennes sont plus
en faveur de phénomènes dégénératifs articulaires ou de lésions tendineuses
récidivantes.

Mode d’apparition de la boiterie
Les boiteries d’apparition brutale évoquent des fractures, des tendinites aiguës, mais
sont également compatibles avec un abcès de pied ou d’une lésion
d’ostéochondrose (libération d’un fragment). Les boiteries d’apparition plus
progressive sont surtout représentées par des affections dégénératives articulaires
et, en second lieu, par certaines lésions tendineuses. Il convient toutefois de se
méfier de l’expression insidieuse de certaines pathologies qui ne sont pas détectées
immédiatement par le propriétaire.

Circonstances d’apparition de la boiterie
Les troubles se manifestant à froid à la sortie du box, et s’atténuant progressivement
au cours de l’échauffement du cheval sont évocateurs d’affections dégénératives
articulaires. Les troubles apparaissant à chaud au cours du travail sont souvent
corrélés à des lésions tendineuses ou des contractures musculaires. Dans les
desmites du ligament suspenseur du boulet, une boiterie intermittente est souvent
rapportée.
Les affections articulaires et podales ont une expression clinique accrue sur sol dur ;
les manifestations des affections tendineuses et du syndrome podotrochléaire.
persistent en terrain mou. Les lésions plus spécifiques du TFPD, ou de son ligament
accessoire, ont généralement des manifestations plus accentuées en terrain
profond, qui est souvent à l’origine de ces lésions.
12. DENOIX, J.M., Approche sémiologique des boiteries chez le cheval :
premières étapes, Point vet., 1992, 12 (142) 1011-1023
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Examen à distance et examen rapproché statique [12][13]

- Inspection :
Cette étape est capitale dans la mise en évidence des lésions tendineuses ou
ligamentaires. Elles induisent en général des gonflements dans la région atteinte ou
une distension diffuse des gaines synoviales. La localisation de la déformation
renseigne souvent sur la structure anatomique atteinte.

- Palpation :
La chaleur indique qu’un processus inflammatoire, en relation avec une lésion aiguë
ou une lésion chronique et récurrente, se déroule. Attention la chaleur est difficile à
objectiver si le cheval suit un traitement anti-inflammatoire ou s’il y avait un bandage
avant votre examen. L’accumulation de liquide traduit soit une distension d’une gaine
synoviale, soit un abcès, soit un hématome. La déformation est généralement liée à
une lésion récente et correspond le plus souvent à de l’œdème. Les déformations
dures sont à mettre en relation avec une lésion ancienne et chronique. La palpation
permet aussi de détecter d’éventuelles adhérences notamment entre le tendon FPD
et la bride carpienne. De plus lorsque le membre est à l’appui, toutes les structures
tendineuses participent au soutien du boulet ; c’est anormal si une de ces structures
semblent relâchée ou bien que il soit possible de la déplacer.

- Pression :
La pression directe des zones suspectes est douloureuse pendant la phase aiguë et
cette douleur disparaît au bout de quelques jours. Pour des zones «cachées »
comme l’insertion du suspenseur, la pression de la zone permet d’objectiver une
douleur et donc une éventuelle lésion de l’insertion. Attention à toujours comparer la
réponse sur le membre contralatéral.

- Manipulations passives :
Ces tests ne sont pas spécifiques de lésions tendineuses ou ligamentaires, ils
permettent d’évaluer le degré de mobilité pendant les flexions et extensions.
♣ La flexion passive du boulet est douloureuse lors d’une atteinte du tendon
de l’extenseur commun du doigt, d’une ténosynovite de la gaine digitale ou d’une
desmite du ligament suspenseur du boulet.
♣ L’extension passive des articulations interphalangiennes est douloureuse
lors de tendinite du FPD ou lors d’une desmite aiguë de la bride carpienne.
13. DENOIX, J.M., Diagnostic techniques for identification and documentation of
tendon and ligament injuries, Vet. Clin. of North Am. :Equine Practice, 1994, 10
(2) 365-376.
12. DENOIX, J.M., Approche sémiologique des boiteries chez le cheval : premières
étapes, Point Vet., 1922, 23 ((142) 1011 – 102
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Examen dynamique [14]

Cet examen est très important particulièrement si par la suite des anesthésies
tronculaires seront réalisées. Le cheval doit être examiné au pas en ligne et sur le
cercle puis au trot en ligne et sur le cercle sur sol dur. On observe la descente des
boulets, la présente d’une asymétrie ou encore une instabilité du carpe ou des
articulations phalangiennes. Ensuite on compare le déplacement sur sol mou. A la
différence des atteintes ostéoarticulaires, les lésions tendineuses et ligamentaires
ont des manifestations caractéristiques : quand la boiterie est présente, elle
s’aggrave avec le travail et peut être plus marquée sur sol mou. On ne note pas
d’aggravation sur le cercle sauf dans le cas de desmite des branches du ligament
suspenseur du boulet. Il n’y a pas forcément de corrélation entre le degré de gravité
de la tendinite, notamment l’engorgement local, et la boiterie.

- Les flexions dynamiques :
Ces tests sont intéressants dans la phase aiguë de la tendinite, les flexions
aggravent la boiterie du membre atteint. Ces tests deviennent négatifs au bout de
quelques semaines mais peuvent rester positifs dans les rares cas de tendinite
chronique. Lorsque la lésion est unilatérale, il arrive fréquemment que la flexion du
membre sain aggrave la boiterie du membre atteint ; c’est ce qu’on appelle le test
d’appui positif. Le fait de porter tout le poids sur le membre lésé entraîne un stress
sur les structures tendineuses et ligamentaires. Ceci est très fréquent lorsque l’on est
en présente d’une desmite du ligament suspenseur du boulet en particulier dans sa
région proximale.
C’est à ce moment là que vous ferez le test à l’aide des pinces à sonder et le test à
la planche (test d’hyper extension).
Commentaires :
1) Assurez vous que le cheval n’ai pas reçu de traitement anti-inflammatoire
pour au moins 24h00 ce qui pourrait fausser votre examen.
2) Pour s’assurer que le membre boiteux est bien celui présentant la lésion il
vaut mieux faire au moins un aller-retour au trot. Parfois certains chevaux
présentent des lésions chroniques de ce type qui ne provoquent pas de
boiterie.
14. DENOIX, J.M., Les tests de mobilisation dans le diagnostic des
boiteries chez le cheval, Point Vet., 1992, 23 (142) 1025-1040
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Les ténosynovites [8][41]

La gaine digitale enveloppe les tendons fléchisseurs superficiel et profond et s’étend
depuis la bifurcation du ligament suspenseur du boulent, environ au 1/3 distal de la
région métacarpienne jusqu’à l’extrémité palmaro-proximale de la 2ème phalange qui
correspond à environ à la moitié du paturon.
Sous le boulet, la gaine passe à travers un canal inélastique formé par le ligament
annulaire plantaire du boulet, la surface plantaire des os petits sésamoïdes et le
ligament intersésamoïdien. Plus distalement, les ligaments annulaires digitaux
proximal et distal plaquent la gaine contre le paturon.
D’un point de vue échographique, le ligament annulaire plantaire du boulet est fin
Mais détectable à l’échographie, comme étant une bande hyperéchogène plantaire
au tendon FSD. Les ligaments annulaires digitaux sont trop fins pour être repérés.
La distension de la gaine digitale est une affection fréquente, souvent trouvée sur les
postérieurs et qui ne se traduit cliniquement par aucune boiterie dans la majorité des
cas. Les chevaux de dressage sont plus sujets à ces distensions, et notamment sur
les postérieurs.
Le degré de distension varie en fonction de la température extérieure, de l’intensité
du travail fourni et de sa fréquence.

Ténosynovite de la gaine digitale
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-

Ténosynovite aiguë:

Les causes possibles sont un traumatisme direct sur la gaine, une tension trop forte
sur un des fléchisseurs, le ligament suspenseur du boulet ou le ligament annulaire du
boulet.
Elle est caractérisée par une boiterie soudaine qui peut être légère à sévère,
associée à de la chaleur, de la douleur et une distension de la gaine. Malgré des
signes cliniques très évocateurs, il est important de faire un contrôle échographique.
Les lésions tendineuses, particulièrement les lésions du tendon FPD ne sont pas
toujours associées à des déformations palpables, surtout distalement au boulet.
Le liquide synovial est normalement anéchogène, lorsque celui-ci devient
hypoéchogène ceci suggère l’existence d’une hémorragie.
Le traitement initial consiste à limiter l’inflammation : repos en box, pains de glaces,
hydrothérapie à l’eau froide, bandages compressifs et AINS systémiques. Si la
boiterie persiste plus d’une semaine, on peut envisager de faire une ponction de
liquide synovial avec éventuellement une infiltration de corticostéroïdes ou de
hyaluronate. (Attention au risque d’infection iatrogénique !).
Le plus souvent la boiterie cesse en 7 à 14 jours.
Le pronostic est favorable si le traitement est entrepris dès le début.
Il est important de noter que les ténosynovites sont parfois le reflet d’une atteinte
tendineuse. Dans ce cas, le traitement initial est identique cependant l’infiltration de
corticostéroïdes est déconseillée. Par contre une ténoscopie exploratrice et curative
avec débridement du tendon lésé est recommandé. La boiterie met plus longtemps à
disparaître et le pronostic dépend de la lésion tendineuse. Il est possible dans ce cas
d’avoir une constriction du ligament annulaire du boulet soit par augmentation de
volume d’un tendon, soit par épaississement du ligament. Dans ce cas il faut
conseiller une desmotomie du ligament annulaire. Lorsque la lésion du tendon a lieu
dans le creux du paturon, la boiterie est souvent persistante et récurrente en raison
de la formation d’adhérences entre les structures.

- Ténosynovites chroniques :
Elles sont consécutives à une ténosynovite aiguë mal traitée, à une lésion
tendineuse qui persiste ou des micro traumatismes récurrents, comme une
tension intense répétée sur un tendon.
Cette irritation continue de la gaine entraîne une effusion permanente de la
gaine, des adhérences, une perte d’élasticité de la gaine et éventuellement une
sténose du canal du boulet.
Contraitement à une ténosynovite aiguë, lors du passage à la chronicité l’effusion
est froide et non douloureuse, souvent aucune boiterie n’est associée.
Lors d’un contrôle échographique, on mettra en évidence une synovite
proliférative, et éventuellement des adhérences.
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Dans ce cas, la ténoscopie est le meilleur moyen d’estimer la synovite, de faire
éventuellement une synovectomie partielle et de détruire les adhérences.
Le pronostic sportif est plus réservé, car la gêne qu’entraîne les adhérences peut
diminuer les performances.

- Ténosynovites septiques :
La contamination d’une gaine tendineuse ou d’une bourse subtendineuse
(ténosynovite ou bursite septique) peut être due à une plaie, à une pénétration
d’un objet pointu, à l’extension d’une infection adjacente (en particulier osseuse) ou
à l’introduction iatrogène de germes lors de ponctions synoviales.
Les gaines les plus touchées sont les gaines des extenseurs du carpe et du tarse, et
la gaine digitale des tendons fléchisseurs du doigt.
La contamination par des germes pathogènes induit un processus inflammatoire
fulminant, caractérisé par une synovite sévère. La membrane synoviale
s’hypertrophie et la cavité s’emplit de fibrine et de débris.
Au bout de quelques jours, une nécrose des tendons, des cartilages et des os peut
s’installer. Avec le temps, la fibrine qui n’est pas lysée va servir de base pour le
développement d’adhérences fibreuses. Combiné à l’hypertrophie de la membrane
synoviale cela engendre une ankylose de la gaine qui compromet la mobilité de
l’articulation concernée.
Le pronostic d’une telle affection est donc réservé et il s’agit d’une urgence en
pratique équine.
Les ténosynovites septiques doivent être suspectées lors d’une plaie en regard
d’une gaine ou lors d’une boiterie subite avec distension de la gaine.
La boiterie est souvent sévère avec une suppression d’appui. Il faut noter que de
l’œdème peut masquer la distension de la gaine.
Des examens complémentaires sont nécessaires pour confirmer le diagnostic.
L’échographie est d’intérêt pour évaluer l’importance des dégâts tissulaires. Seule
la cytoponction permettre d’objectiver le phénomène septique ou non. Lorsque le
diagnostic est confirmé ou en cas de doute, l’animal est immédiatement envoyé
dans une clinique appropriée et mis sous une couverture antibiotique large spectre
et transporté avec un bandage.
Idéalement, le traitement consiste en un premier lavage et débridement de la gaine,
sous anesthésie générale. Durant cette étape faite sous ténoscopie ou non, on place
un système de lavage et de drainage. Par la suite, le lavage de la gaine est réalisé 3
à 5 fois le plus souvent sur cheval debout. Un traitement antibiotique et antiinflammatoire est entrepris pendant au moins 15 jours.
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41. KEES, J.D., DYSON, S.D., VAIL, T.B., Aseptic tenosynovitis of the digital
flexor sheath, fetlock and pastern annular ligament constriction,
Vet. Clin. of North Am. : Equine Practice, 1994, 10(2) 151-161
8. CAUVIN,E., Diagnostic et traitement des ténosynovites septiques chez le
cheval, Pratique Vet. Equine, 2005, 37 (145) 41-49
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Etiopathogénie des lésions du TFSD [15]

Facteurs prédisposant :
Ils sont d’ordre anatomique et physiologique. Certaines conformations entraînent une
sollicitation mécanique accrue du tendon FSD qui diminue son seuil de tolérance à
l’étirement et favorise une fatigue prématurée.
Parmi les anomalies les plus fréquemment invoquées, figure l’inégalité de hauteur
des talons ainsi qu’un paturon trop longs ou encore bas-jointés. (Adams, 1991).
Cependant, la confrontation d’observations cliniques à des résultats biomécaniques
(Crevier et al, 1995) suggère au contraire que les chevaux droits-jointés ayant des
tendons plus courts sont plus sujets aux lésions. Ainsi toute anomalie de
conformation perturbe le bon fonctionnement tendineux et expose l’animal à des
tendinites.
Par ailleurs, le bon fonctionnement de l’unité musculo-tendineuse dépend de
l’entraînement et de l’équilibre alimentaire du cheval. Les carences minérales
peuvent altérer la contraction musculaire et ralentir les réponses adaptatives de
posture et d’équilibre, tandis que l’entraînement améliore le contrôle proprioceptif et
favorise l’adaptation du tendon à l’effort.

Facteurs déterminants :
Tous les facteurs physiques susceptibles d’accroître les contraintes mécaniques du
tendon peuvent être envisagées. Parmi les plus fréquents on peut retenir les
traumatismes externes tels que les vibrations ou la pose mal ajustées de guêtres.
Mais d’autres facteurs physiques peuvent déclencher la lésion, comme un sol dur,
une ferrure et un parage inadaptés, l’état de fatigue et d’entraînement du cheval, un
poids à porter excessif.
Lors d’une hyper extension articulaire accidentelle, des lésions surviennent si le
tendon subit un allongement supérieur à 3 % de la sa longueur, 8 % représentant le
seuil de rupture. (Pool, 1992). En ce qui concerne le tendon FSD, il est capable de
subir un étirement maximal de 10 % , ce qui est considérable. En course, l’étirement
moyen de ce tendon est de 8 à 10 % , ce qui représente un effort sub-maximal à
l’origine de microtraumatismes. Ces microtraumatismes peuvent être le point de
départ de lésions de dégénérescence au centre du tendon, là où les fibres sont les
plus fragiles. Il est intéressant de noter que 50 % de chevaux de course présentent
des tendinites du FSD qui n’ont pas de répercussions cliniques.
Enfin ces microtraumatismes internes, répétés à chaque battue lors de l’absorption
de l’onde de choc, sont favorisés par une diminution d’élasticité du corps du muscle
FSD, comme c’est le cas en fin d’effort ou lorsque l’entraînement du cheval est
inadapté aux performances demandées.
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Dans tous les cas le tendon FSD est plus facilement lésé dans les phases
d’amortissement et de support, qui le sollicite préférentiellement (avec le muscle
interosseux III), alors que la phase de propulsion surcharge plutôt le tendon FPD et
son ligament accessoire.
Le tendon FSD est celui le plus fréquemment touché, viennent ensuite la
desmite du ligament suspenseur du boulet et celle de la bride carpienne.
Toutes trois sont des structures qui limitent la descente du boulet.
Par exemple le tendon FSD est moins fréquemment atteint, et les lésions se situent
souvent entre le boulet et le pied.
15. DENOIX, J.M., les lésions du TFSD – aspects échographiques et cliniques.
Pratique Vet. Equine, 1995, 27 (4) 195-215.
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Anatomie des tendons de la région métacarpienne[3]

Muscle fléchisseur superficiel du doigt (TFSD, perforé)
Ce muscle est encore connu sous le nom de perforé, en raison de sa terminaison
tendineuse qui enserre le tendon fléchisseur profond du doigt dans un anneau
complet nommé manica flexoria,. Cet anneau est localisé légèrement proximalement
aux os grands sésamoïdes. Distalement le TFSD se sépare en deux fortes et courtes
branches entre lesquelles passe le tendon du perforant.
Chez les équidés, la présence d’un ligament accessoire, encore appelé bride radiale
est spécifique à cette espèce. Il s’agit d’une forte lame fibreuse attachée à la face
palmaire du radius et qui s’insère sur le tendon du perforé dans la région palmaire du
carpe.
Insertions : le corps charnu prend origine au sommet de l’épicondyle médial de
l’humérus. Le tendon s’insère en deux branches sur le scutum moyen de part et
d’autre du tendon perforant, entre la 1ère et la 2ème phalange.
Fonctions : le muscle fléchisseur superficiel fléchit la phalange moyenne sur la
proximale ; il fléchit également de façon indirecte le doigt sur le métacarpe et la main
sur l’avant-bras.
Innervation : il est innervé par des rameaux du nerf médian et ulnaire.

Muscle fléchisseur profond du doigt (TFPD, perforant) :
Il est également nommé muscle perforant car son tendon traverse l’anneau du
perforé.
Sa partie charnue est composée de plusieurs chefs : le principal est le chef huméral,
dont l’origine est unie à celle du fléchisseur superficiel. Dans la partie distale de
l’avant-bras, ce chef se prolonge par un fort tendon qui reçoit ceux des autres chefs,
le chef ulnaire et le chef radial.
Insertions : le chef huméral prend son origine sur le condyle médial de l’humérus, le
chef ulnaire est attaché au bord caudal de l’olécrâne, quant au chef radial il s’insère
sur la face palmaire du radius.
Le tendon terminal passe à la face palmaire du carpe dans le canal carpien, ou il est
accompagné par le tendon du fléchisseur superficiel. Ils y sont enveloppés par une
gaine synoviale qui s’étend nettement au-dessus et au-dessous du carpe.
Dans la région métacarpienne, le tendon est recouvert de celui du fléchisseur
superficiel et il s’applique contre le muscle interosseux. Dans la région proximale, ce
dernier est toutefois séparé du tendon fléchisseur profond par un ligament
accessoire, ou bride carpienne qui prend son origine sur le ligament commun
palmaire du carpe et aboutit sur le perforant à la mi-hauteur du métacarpe.
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En regard du boulet, le TFPD traverse la manica flexoria. Ces deux tendons sont
maintenus au niveau de cette articulation par une gaine digitale, composée des
ligaments inter sésamoïdiens et du ligament annulaire du boulet. Une gaine
synoviale digitale permet le coulissement.
Le TFPD s’insère distalement sur la face solaire de la 3ème phalange, et il coulisse
sur l’os petit sésamoïde grâce à la présence d’une bourse synoviale podotrochélaire.
Fonctions : ce muscle fléchit successivement les phalanges les unes sur les autres,
les doigts sur le métacarpe et la main sur l’avant bras.
Innervation : il est innervé par les nerfs médian et ulnaire.
3. BARONE,R., Anatomie comparée des mammifères domestiques,
tome 2, arthrologie et myologie, 4ème ed. Vol.1 : Paris, Vigot Frères, 1989,
747-749
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Technique d’identification des lésions tendineuses[13]

Après avoir noté l’anamnèse, on procède à l’examen physique du cheval : cela inclut
l’inspection, la palpation, des pressions et des manipulations. La comparaison avec
le membre controlatéral est essentielle.
Les signes locaux disparaissent souvent en quelques jours, surtout si le cheval est
sous traitement anti-inflammatoire : il faut donc réaliser l’inspection du cheval le plus
rapidement possible après le traumatisme.

Inspection :
Le but de cette étape et de détecter d’éventuelles déformations de
l’anatomie superficielle du membre. En général les atteintes tendineuses ou
ligamentaires se traduisent par une distension ou un engorgement diffus en regard
de la structure impliquée, d’où l’importance de connaître l’anatomie topographique.
Structure anatomique

Métacarpe
- Profil palmaire, palmaromédial ou palmaro-latéral

- Profil palmaire de la 1ère
phalange (associé avec
une desmopathie du
ligament annulaire du
boulet)
- Gonflement latéral ou
médial au niveau de la 1ère
phalange suivant la
branche atteinte

- Gonflement transverse
dans la moitié distale du
métacarpe
- Ténosynovite de la gaine
digitée

- Gonflement du paturon
associé avec une effusion
de la gaine digitée

Tendon FSD

Tendon FPD

Doigt
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Appareil suspenseur :
Proximal

- Engorgement diffus

Corps

- Gonflement transverse et
dorsopalmaire

Branches

Ligaments
sésamoïdiens distaux

- Gonflement latéral ou
médial suivant la branche
atteinte
- Gonflement entre la 1ère
phalange et les branches
du FSD

Lésions tendineuses et ligamentaires et relation avec des déformations visibles des aires
métacarpiennes et digitales [13]

13. DENOIX, JM., Diagnostic techniques for identification and documentation of
tendon and ligament injuries, Vet. Clin. of North Am :Equine Practice, 1994,
10(2) 365-376.
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Autres traitements de la phase inflammatoire d’une tendinite[4][41]

En phase inflammatoire de tendinite, le but principal est de limiter les phénomènes
inflammatoires qui conduisent à des dégradations importantes du tendon lui-même
par l’action d’enzymes protéolytiques.Plusieurs méthodes existent, outre celles vues
plus haut :
-

injection de corticoïdes courte action en intra-lésionnel (bien que le plus
souvent ils sont injectés en péri-lésionnel), dont l’action ne dépasse par 24 à
48 h. En effet, si leur durée d’action est plus longue, ils limitent la fibroplasie
et donc la réparation tendineuse. Une complication non négligeable a toutefois
été constatée, certains corticostéroïdes entraînent des calcifications dans le
tendon qui nuisent aux performances du cheval de course.

-

Injection de GAG par voie générale à raison de 500 mg tous les 4 jours
pour son action anti-inflammatoire et son action favorable dans la réparation
tendineuse.

Ensuite durant la phase sub-aiguë le but est de limiter l’inflammation et de
commencer la phase de réparation. On commence un protocole d’exercice
contrôlé.Le but d’une reprise d’exercice contrôlé rapide est de stimuler la circulation
sanguine, aider les fibres à se réaligner et diminuer la formation d’adhérences. Après
l’exercice on fait une hydrothérapie froide et on applique ensuite un bandage.
On peut également commencer la kinésithérapie: effectuer des massages et des
mobilisations passives. Au niveau de la lésion, les massages sont lents, nonagressifs et les mobilisations sont de faible amplitude. On recherche un effet
antalgique local, un effet anti-oedémateux et anti-adhérences.
4. BERTONE, A.L., Superficial digital flexor tendonitis, Journal of Equine Vet
science, 1996, 16(1): 16-18.
41. LAMY A., Approche de la physiothérapie des tendinites chez le cheval:
comparaison entre médecine humaine et médecine vétérinaire.Thèse de
doctorat vétérinaire,2004,Faculté de médecine de Lyon.
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Les anesthésies diagnostiques [20][21][22][23][24][39]

Il existe différentes méthodes d’anesthésie diagnostique. Une des méthodes
consisteà injecter directement l’anesthésique sur le site douloureux. L’autre méthode
consiste à réaliser des blocs nerveux ; le premier en dessous de la zone et le second
au dessus de la zone. Si possible on utilise de la Mépivacaïne qui est moins irritant
que la lidocaïne. Comme tous les anesthésiques locaux, ils possèdent une action
bradycardisante sur le cœur et sa dose toxique est de 13 mg/kg.
-

Lorsque une anesthésie digitale basse est positive, c’est compatible avec
une tendinite du tendon FPD, une inflammation de la bourse podotrochléaire,
ou une desmite des ligaments sésamoïdiens collatéraux et distaux.

-

Une anesthésie sésamoïdienne abaxiale est positive lors d’atteintes des
tendons fléchisseurs, du ligament annulaire du boulet et des structures citées
ci-dessus.

-

L’anesthésie métacarpienne basse est positive lors d’une atteinte des
tendons fléchisseurs, une desmite des branches du suspenseur du boulet, et
des structures citées ci-dessus.

-

Une anesthésie métacarpienne haute est positive lors d’atteintes des
tendons fléchisseurs, de la bride carpienne, du ligament suspenseur du boulet
en partie proximale ou métacarpienne, ainsi que des structures vues plus
haut.
Il faut tout de même garder à l’esprit que le produit peut diffuser dans la canal
carpien et ainsi l’inclure dans votre diagnostic différentiel.

Expérimentalement, il a été démontré que par une anesthésie métacarpienne
hautela boiterie était totalement supprimée lorsque l’un ou l’autre des tendons
fléchisseurs était atteint. Par contre pour une lésion du suspenseur du boulet, la
boiterie ne disparaît que partiellement et un bloc du nerf ulnaire doit venir compléter
l’anesthésie.
Le ligament suspenseur du boulet peut être désensibilisé seul par différents
moyens :
-

Soit en injectant l’anesthésique directement à l’insertion du suspenseur
directement sous le carpe.
Soit en infiltrant la branche palmaire du nerf ulnaire disto-médialement à
l’os accessoire du carpe.
Soit en infiltrant le nerf ulnaire, et ceci 4 à 8 cm au dessus de l’os
accessoire du carpe.
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Les anesthésies peuvent aussi se réaliser directement dans les gaines synoviales et
sont donc intéressantes dans le diagnostic des ténosynovites, des
lésionstendineuses à l’intérieur des gaines ou de lésions ligamentaires intra
articulaires.

Type
d’anesthésie

Site anatomique
d’injection

Région
désensibilisée

et nerf
désensibilisé
4 points basse
(nerf palmaire et
palmaire
métacarpien)

4 points haute
(idem)

Origine du LSB

Taille
d’aiguille et
volume

A hauteur des
Articulation du boulet
boutons
et toutes les
métacarpiens.
structures distales
Injection s.c. sur
les boutons
métacarpiens et
entre le FPD et
le LSB, en
médial et en
latéral

22 G

Proximal au MC, Toutes les structures

22 G

Durée
d’action

4-5 ml entre
le LSB et le
FPD 3 ml sur
les boutons 15 min

Dans une
gouttière entre le
LSB et le FPD,
puis il faut
rediriger l’aiguille
vers le MC IV et
II

distales aux points
d’injection

L’aiguille est
plantée
directement sous
le carpe en
direction du MC
III

Le LSB dans sa
18 G
totalité et les
structures distales au
4-6 ml
point d’injection.

4-5 ml entre
le LSB et le 15 min
FPD 3 ml sur
ATTENTION,
les MC II et
l’articulation
carpométacarpienne IV
peut être
désensibilisée
Vérifiez
au bout
de 10 min
puis au
bout de
20 min
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Bloc du nerf
ulnaire, médian

Le nerf médian
est injecté dans
la zone caudomédiale du
radius,
immédiatement
sous les
pectoraux.
Le nerf ulnaire
25 mm sous la
peau, à 6-8 cm
au dessus de
l’os accessoire
du carpe, entre
les muscles
fléchisseurs
ulnaire du carpe
et ulnaire latéral.

Tout le membre sous 22 G
le point d’injection, y
compris le carpe et
6-8 ml pour
l’origine du LSB
le nerf
médian
4-6 ml pour
l’ulnaire

20 à 30
min

Tableau présentant les différentes anesthésies (Mépivacaïne) tronculaires de la
région métacarpienne et les territoires désensibilisés [39]

39. HINCHI, K.W., KANEPS, A.J., GEOR, R.J., Basic and clinical science of the
equine athlete, in : Equine sports medicine and surgery. St Louis :
Saunders, 2004.
20. DENOIX, J.M., Anesthésie diagnostique nerveuse digitale. Recueil de médecine
vétérinaire, spécial anesthésiologie du cheval, 1995 : 171 (10 -11) : 707-715.
21. DENOIX, J.M., Anesthésie nerveuse digitale proximale. Recueil de médecine
vétérinaire, spécial anesthésiologie du cheval, 1995 : 171 (10-11) : 717-723.
22. DENOIX, J.M., Anesthésie nerveuse métacarpienne distale. Recueil de
médecine vétérinaire, spécial anesthésiologie du cheval, 1995 : 171 (10-11) :
725-732.
23. DENOIX, J.M., Anesthésie nerveuse métacarpienne proximale. Recueil de
médecine vétérinaire, spécial anesthésiologie du cheval, 1995 : 171 (10-11) :
741-745.
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24. DENOIX, J.M., Anesthésies nerveuses tronculaires dans le diagnostic des
boiteries chez le cheval. Introduction et généralités. Recueil de médecine
vétérinaire, spécial anesthésie, spécial anesthésiologie du cheval, 1995 : 171 (1011) : 701-706
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Aspect échographique des lésions tendineuses du TFSD[15][49]

Topographie des lésions : sens proximo-distal
1) Chez les chevaux de course, les lésions les plus typiques occupent la
région métacarpienne moyenne et s’étendent en position proximale et
distale.
2) Chez les chevaux de CSO, les lésions semblent plus fréquemment
localisées à la jonction entre le tiers moyen et le tiers distal du
métacarpe.
La contention du tendon par le ligament annulaire palmaire du boulet est
caractérisée par une réduction de l’épaisseur dorso-palmaire du tendon, en regard
du scutum proximal. Des effusions liquidiennes dans la gaine digitale peuvent donner
l’impression de sténose par le ligament annulaire palmaire et la partie superficielle du
TFSD peut présenter des remaniements associés à une synovite chronique de la
gaine digitale.
Proximalement au scutum proximal, la manica flexoria doit systématiquement être
explorée. Les sténoses que cette formation peut exercer sur le TFPD sont
caractérisées par une diminution du calibre de ce dernier. Les lésions de la manica
flexoria se manifestent par un épaississement et des modifications architecturales de
cet élément. Elles sont souvent associées à un aplomb bas jointé qui entraîne un
conflit mécanique entre la manica flexoria et le ligament annulaire palmaire du
boulet.
Dans la région digitale, des images lésionnelles peuvent être trouvées dans sa partie
sagittale au niveau des branches et s’accompagnant souvent d’une desmopathie du
ligament annulaire palmaire du boulet et d’une déformation de la zone atteinte.

Topographie des lésions : sens transversal
La taille des lésions peut varier de quelques millimètres à toute la surface de section
du tendon.
Pour le FSD, les lésions sont généralement centrales, « core lesion ».
Cependant elles peuvent aussi être superficielles, profondes ou en position latérale
voire médiale. Dans ces 2 derniers cas leur corrélation avec certains défauts
d’aplomb doit être envisagée.
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Représentation schématique des structures anatomiques de la face palmaire de métacarpien
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Evaluation de la gravité des lésions sur la base de l’examen
échographique[15][49]

En premier il convient de déterminer l’augmentation de taille du tendon:
La section d’un tendon sain est proche de 1cm² alors que des lésions très
déformantes peuvent parfois atteindre 4cm² de section. Cette augmentation de taille
est liée à l’étendue des lésions elles-mêmes. Pour des lésions récentes le meilleur
moyen d’apprécier la gravité de la lésion est d’estimer la taille de la partie saine, pour
calculer la proportion du tendon ayant subit des dommages fibrillaires. La taille
extérieure de tendon reflète imparfaitement l’importance d’une lésion.
Les limites des images hypoéchogènes :
Lorsqu’elles correspondent à des lésions aiguës, subaiguës ou récidivantes,elles
sont généralement nettes. Les images hypoéchogènes à limites floues ou
irrégulières correspondent à des lésions généralement anciennes.
L’échogénicité:
Lors d’une lésion aiguë ou subaiguë, elle est diminuée. Les territoires anéchogènes
correspondent à des zones hémorragiques, oedémateuses, ou à des ruptures
fibrillaires.
Les lésions anciennes peuvent présenter des zones hyperéchogènes ou
anéchogènes. Dans un bon nombre de tendinites anciennes, l’échogénicité du
tendon est presque restaurée, mais le tendon reste épaissi et son architecture
fibrillaire semble plus ténue que la normale.
Les zones hyperéchogènes sans ombre acoustique sont produites par des zones de
fibrose ou de minéralisation.
Les zones hyperéchogènes avec ombre acoustique correspondent à des foyers
d’ossification.

15. DENOIX, J-M., Les lésions du TFSD -aspects échographiques et cliniques-. Prat.
Vet. Equine, 1995 ; 27(4) :195-215.
49.REEF,V.B.,Superficial flexor tendon healing:ulltrasonographic evolution of
therapies. Vet.clin.north.Am.:Equine practice,2001,Apr;17(1):158-178.
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Associations lésionnelles lors d’une tendinite du TFSD[15]

Canal carpien :
Les lésions proximales du TFSD, à la hauteur du canal carpien sont parfois
associées avec une synovite tendineuse au niveau de ce canal. Elle se traduit par
une dilatation du récessus distale de la gaine synoviale carpienne.
Synovite digitale:
Les lésions distales du TFSD sont presque systématiquement associées à une
synovite tendineuse digitale avec ou sans desmite de la paroi de la gaine digitale.
Ces synovites ne sont pas toujours associées aux atteintes du TFSD; elles peuvent
être isolées, associées à des lésions de l’un des tendons ou moins fréquemment de
l’appareil suspenseur du boulet.
Desmite du ligament accessoire du TFPD ou bride carpienne:
Cette association lésionnelle est assez fréquemment observée. Elle intéresse
généralement des lésions anciennes et se traduisent sur les coupes échographiques
transversales par une continuité de substance entre ces deux formations.
Muscle inter-osseux III:
Il limite de façon synchrone avec le TFSD la descente du boulet au cours de la
phase d’appui. Il n’est donc pas rare d’observer des lésions simultanées ou décalées
dans le temps de ces deux structures.
Statique articulaire:
La modification la plus fréquemment observée est un défaut de suspension du boulet
avec une hyperextension de l’articulation métacarpo-phalangienne. Inversement des
lésions anciennes associées à l’épaississement du tendon avec fibrose et
éventuellement métaplasie cartilagineuse, diminue l’élasticité du tendon. Elles
entraînent un défaut de descente du boulet à l’appui et éventuellement un défaut de
flexion de cette articulation au cours de la phase de soutien.
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Autres options pour le traitement d’une tendinite du TFSD [4][26][30][33][39][48]

A) A NE PLUS UTILISER
Vésicatoires (produits irritants) :
Certaines personnes utilisent encore soit des agents externes comme des
onguents à base d’iode ou des pointes de feux, soit des injections péri-endineuses
d’une solution iodée à 2 % . Ces traitements sont un peu obsolètes et les quelques
recherches effectuées à leur sujet ne sont pas concluantes quant à leur efficacité.
Le principe est de promouvoir l’angiogénèse et d’améliorer ainsi la cicatrisation du
tendon.
Beta-aminopropionitrile fumarate intra-lésionnel (BAPTEN) :
Lorsque cette substance issue d’une plante (Lathyrus odoratus) est injectée dans
la lésion anéchogène centrale d’un tendon entre 21 et 60 jours après une lésion,
elle bloque une enzyme qui inhibe la désamination de la lysine. Cette
désamination empêche la formation de lésions covalentes au sein du tissu
cicatriciel, ainsi les fibres de collagènes sont temporairement maintenue séparées
entre elles ; donc en combinaison avec un exercice contrôlé cette substance
encourage les fibres de collagène à s’aligner parallèlement et favorise la formation
de collagène de type I. Cette technique a donné des résultats initiaux
encourageant quant à l’avenir sportif des chevaux, mais récemment des réactions
secondaires chez l’homme et le cheval ont été constatées ce qui a motivé le retrait
du marché de cette molécule.
Acide hyaluronique en intra lésionnel :
C’est un des composants de base du tendon qui influence directement la
formation des fibrilles de collagène de type I. Mais les données concernant le
retour en compétition des chevaux traités ne sont pas significatives.
Administrations intra-lésionnelle et systémique de glycosaminoglycanes
polysulfatés :
Ils sont réputés pour inhiber les macrophages, les callogénases et les
métalloprotéinases ; ils sont donc utilisés dans la phase aiguë d’une tendinite.
Mais les résultats des études à leur sujet ne sont pas significatifs.
B) A SUIVRE EN FONCTION DU RESULTAT DES ETUDES SCIENTIFIQUES A
VENIR
Corticostéroïdes :
Les traitements répétés aux corticostéroïdes semblent ralentir la réparation
tendineuse. Cependant certains praticiens injectent des doses péri lésionnelles de
triamcinolone associée à de l’acide hyaluronique et obtiennent de bons résultats.
Lors de ce type de traitements, il est recommandé de laisser l’animal au repos afin
d’éviter que les lésions ne s’aggravent. La méthylprednisolone est déconseillée car
elle provoque des minéralisations.
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Administration intra lésionnelle de facteurs de croissance :
Ce sont des protéines qui régulent le métabolisme cellulaire. Ils encouragent la
réparation tendineuse en stimulant la prolifération cellulaire, la synthèse d’une
matrice extracellulaire et la néo vascularisation. Ils régulent également le
catabolisme, en contrôlant des cytokines comme les interleukines ou les
métalloprotéases.On peut donc aisément supposer qu’il s’agisse d’un choix
thérapeutique d’avenir.
Greffe de cellules souches (stem cell therapy) :
Les cellules sont prélevées dans la moelle osseuse sternale et greffées sur la
partie lésée du tendon. Ces cellules souches sont censées se différencier en
ténocytes sous l’influence de l’environnement. De plus les cellules contiennent de
grande quantité de facteurs de croissance. Ce domaine thérapeutique n’est
cependant pas assez approfondi pour proposer des résultats certains et demande
des investigations supplémentaires.
Thérapies physiques :
Ondes de choc, laser basses fréquences, cryothérapie, électrothérapie. Il n’existe
actuellement aucune étude scientifique valable pour objectiver l’effcicacité de ces
divers traitements.
4. BERTONE, A.L., Superficial digital flexor tendonitis, Journal of Equine
Vet. Science, 1996, 16(1).
33. FORTIER, L.A., New medical treatments for tendonitis and desmits, in :
Proceedings : 4ème journée AVED de Roissy, Actualité sur les tendinites
et les desmites du cheval, 21/02/04.
26. DOWLING, B.A., A.J., HODGSON, D.R., SMITH, R.K.W.,
Superficial digital endonitis in the horse, Equine Vet. Journal, 2002,
32(5)369-378.
39. JORGENSEN, J.S., GENOVESE, R.L. Supeficial Digital Flexor Tendonitis,
in : Ross MW and SJ, eds. Diagnosis and management of Lameness in
the horse. St Louis : Saunders. 2003 : 70.
30. DYSON, S.J., Medical management of SDF Tendonitis : a comparative
study on 219 horses (1992-2000), Equine Vet. J., 2004, Jul ; 36(5) :415419.
48. PALMER, S.E., AND AL., Practical management of superficial digital
tendonitis in the performance horse, Vet. Clin. North Am. : Equine
Practice, 1994, Aug ; 10(2) : 425-440.
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Options chirurgicales dans le traitement d’une tendinite du TFSD
[42][43][44][34][37][48][46]

Desmotomie de la bride radiale :
Cette technique a été envisagée pour réduire les tensions sur le tendon en fin de
course par une mise en charge sur muscle et diminuer le risque de récurrence des
tendinites. En effet, après une tendinite les fibres cicatricielles sont moins
élastiques que les originales et la desmotomie augmente l’élasticité du TFSD en
faisant participer la partie musculaire dans l’élasticité de la structure. Cette
intervention est indiquée pour les chevaux de sport ayant une tendinite diffuse
sévère, une tendinite récurrente ou encore une lésion centrale importante. Les
résultats sont discutés en fonction de l’activité sportive du cheval et il est préconisé
de faire une desmotomie bilatérale pour prévenir une lésion sur le membre contralatéral.
Desmotomie du ligament annulaire du boulet :
Cette technique a pour but de décomprimer la gaine digitale (ténosynovite,
enthésopathie). Elle est utile lorsque l’anesthésie de la gaine digitale fait
disparaître la boiterie, lors de tendinites dans la zone distale du TFSD. En effet lors
d’une tendinite basse le ligament annulaire comprime le tendon et entretien
l’inflammation, l’engorgement et limite le coulissement du tendon. Elle est
également utilisée lors de ténosynovite de la gaine digitale avec ou sans tendinite
associée ou lors d’une desmite primaire du ligament annulaire du boulet.
Fasciotomie du rétinacle des fléchisseurs :
Cette méthode est utile lors de tendinite proximale du tendon FSD. Cela permet
de décomprimer la zone et au tendon de mieux coulisser dans le canal carpien.
Cette intervention est aussi nécessaire lors de ténosynovite du canal carpien.
Ténotomie longitudinale :
Celle-ci est idéalement faite en trans-cutané avec le membre en tension. Les buts
poursuivis sont :
1) Augmenter la vascularisation et de stimuler la régénération du tendon lors de
cas chroniques. Aucune étude scientifique n’a montré l’efficacité de ce
traitement et son utilisation est basée sur les expériences clinique de chacun.
2) Vider l’hématome en cas de lésion centrale (lésion anéchogène ou
hypoéchogène centrale). Il est montré que ce traitement habituellement réalisé
sur des tendinites aiguës et sou écho-guidage accélère la cicatrisation.
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Ténotomie longitudinale échoguidée sur cheval debout
Combinaison des différentes techniques chirurgicales :
Compte-tenu du pronostic sportif souvent réservé et de la chronicité de la lésion, il
est important de considérer toutes les options chirurgicales et éventuellement de
les utiliser logiquement pour potentialiser leurs effets bénéfiques. Il est par
exemple possible d’injecter dans la lésion des facteurs de croissance et des
cellules souches pour optimiser le résultat. Dans certains cas de tendinite sévère,
il a été démontré l’efficacité de plusieurs chirurgies, comme par exemple
l’association desmotomie de la bride radiale/desmotomie du ligament annulaire et
éventuellement la fasciotomie du fascia carpien pour une lésion proximale. A ces
différentes options on peut ajouter également la desmotomie longitudinale. Dans
tous les cas des buts d’une chirurgie sont de faciliter la guérison du tendon en
diminuant les effets d’une hémorragie, qui entraîne la formation d’un tissu de
granulation et une désorganisation des fibres, en limitant la formation d’un tissu
cicatriciel péri tendineux exubérant et en optimisant le coulissement du tendon.
Néanmoins, il faut toujours garder à l’esprit le côté économique et le temps de
convalescence dans le choix de nos options thérapeutiques.
Le traitement des atteintes tendineuses chez les chevaux de course est un défi
thérapeutique pour les praticiens et les chercheurs. En général le retour en course
est associé avec un taux élevé de récidive de la tendinite. Le traitement chez un
cheval de course dépend du degré de la tendinite et aussi de l’avenir économique
de l’animal.
L’entraîneur pourra choisir entre une rééducation de l’animal sur du long terme ou
alors de gérer la douleur et de continuer les courses. Tout dépend de l’âge et du
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potentiel de l’animal.

48. ROSS, M.K., Surgical management of superficial digital flexor
tendonitis, In : Ross MW and Dyson SJ, eds. Diagnosis and management
of Lameness in the horse. St Louis : Saunders.2003 : 70.
34. GIBSON, K.T., BURBRIDGE, H.M., PFEIFFER, D.U., Superficial
digital flexor tendonitis in thoroughbred race horses : outcome following
non-surgical treatment and superior check desmotomy.Aust. Vet. J., 1997,
Sep ; 75(9) : 631-635.
37. HAWKINS, J.F., ROSS, M.W., transaction of the accessory ligament of
the SDF muscle for the treatment of SDF Tendinitis in standarbreds : 40
cases (1988-1992). J. Am. Vet. Med. Assoc., 1995, Mar, 1 ; 206(5) : 674678.
46. Mc ILLWRAITH, C.W., Diseases and problems of tendons, ligaments and
tendons sheaths, In : Stashak T., Adam’s lameness in the horse, 5 th ed.
Lippincott Williams and Wilkins : 2002 : 612-645.
42. LEPAGE, O.M., COTE, N., MARCOUX, M.,Tendinite chronique chez le
cheval: approches chirurgicales. Prat.Vet.Equine, 1994 ; 26(2)195-215.
43. LEPAGE, O.M., COTE, N., MARCOUX, M.,Evaluation du traitement
médical et chirurgical dans le cas de tendinite chronique : étude
comparative. Prat.Vet.Equine, 1994 ; 26(2)97-101.
44. LEPAGE, O.M., COTE, N., MARCOUX, M.,Complications lors de la
desmotomie du ligament accessoire du TFSD(bride radiale). Etude
rétrospective de 19 cas(1986-1989). Prat.Vet.Equine, 1994 ; 26(2)103-107.
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Structure d’un tendon et pathophysiologie [9][52][35]
Un tendon est formé à 70 % d’eau. Les 30 % restant sont constitués de collagène
et d’une matrice non-collagénique. La résistance du tendon est due d’une part aux
fibres de collagène et d’autre part aux liaisons covalentes intra et inter fibrillaires et
aux liaison électrostatiques entre les protéines non collagéniques.
Le collagène de type I est celui qui est majoritaire dans un tendon normal. Les
collagènes de type II, III et IV sont aussi présents mais en quantité moindre et
avec des localisations spécifiques. Celui de type II se retrouve au niveau des
enthèses et dans les zones de frottements avec une proéminence osseuse, imitant
ainsi un fibro-cartilage, résistant aux forces de tension et de compression.
Ceux de types III et IV sont situés au niveau de l’entoténon.
Les fascicules fibreux :
Les tendons et les ligaments ont une structure assez proche. Ce ne sont pas qu’un
agglomérat de collagène. Les fascicules fibreux ont une organisation particulière :
ils sont composés d’une quantité variable de fibres de collagène, elles même
composées d’une centaine de fibrilles de collagène.
Les fibres sont du collagène de type I, qui sont réunies par une matrice composée
de glyco-protéines et de cellules, les ténocytes. Ce sont des sortes de fibroblastes
spécialisés, essentiels à la formation et l’entretien du tissu tendineux.
Parmi les glyco-protéines, la plus abondante est la COMP (cartilage oligomecric
matrix protein) qui est une protéine de structure.
Les protéoglycanes sont des chaînes latérales de glycosamino glycanes attachées
à un corps protéique. Plusieurs glycosamino-glycanes ont été mises en évidence
dans les tendons du cheval : la chondroïtine sulfate, l’héparine, l’héparine sulfate,
la kératane sulfate, et l’acide hyaluronique.
Ces fibres sont disposées parallèlement dans le fascicule et sont ondulées, ce qui
permet une élongation du tendon initiale lors d’un exercice. Lorsque le cheval
vieilli, l’ondulation des fibres de collagène diminue, ce qui peut expliquer en partie
la fragilisation du tendon avec l’âge.
Ces fibrilles de collagène sont caractérisées par une capacité de résistance à la
tension et sont assez facilement élastiques, elles travaillent donc comme un
ressort et transforment la force de tension musculaire en énergie élastique et en
mouvement. Cependant leur limite de tension se situe aux alentours de 8 % [43]
de leur longueur initiale, ce qui explique leur faible seuil de rupture.
Les fascicules ne comportent ni nerfs ni vaisseaux sanguins.
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L’endoténon :
Chaque fascicule est entouré et séparé des autres par du tissu conjonctif lâche
appelé endoténon et composé de cellules (fibroblastes, histiocytes…) et de
collagène de type III. Ces cellules semblent jouer un rôle important dans la
formation et la réparation des tendons, notamment en synthétisant des facteurs
de croissance comme le TFG-β et l’insuline-like growth factor. Mais le mécanisme
exact du fonctionnement de ces facteurs n’est pas encore élucidé, pour l’instant ils
semblent être déterminant lors du développement musculo-squelettique du
poulain.
L’endoténon est très richement vascularisé, autant qu’un muscle.
L’épiténon :
En périphérie de l’ensemble des fascicules on distingue l’épiténon qui est en
réalité en continuité avec l’endoténon.
Les structures périphériques du tendon :
Elles sont de deux sortes :
-

soit le tendon ne coulisse pas sur une zone de frottements et dans ce cas il
entouré par une gaine conjonctive : le paraténon. Il est constitué de tissu
conjonctif lâche et de vaisseaux hélicoïdaux. Ceci permet d’accompagner les
mouvements de ressort du tendon lors de l’exercice. On comprend alors la
gêne que vont entraîner des adhérences ou de la fibrose au niveau de cette
structure.

-

soit le tendon coulisse au niveau d’une articulation, ou passe dans une zone
de frottements et dans ce cas la structure précédente est remplacée par une
gaine synoviale. Cette gaine est comparable à une capsule articulaire, avec
une gaine externe fibreuse et une membrane synoviale interne qui se divise
en deux feuillets : un viscéral et un pariétal. Les gaines se compartimentent
grâce à l’accolement des feuillets en un replis qui donne un mésoténon. C’est
à travers ce mésoténon que les vaisseaux sanguins atteignent le tendon.

Apport en sang :
On distingue 4 sources d’apport :
-

le muscle en partie proximale

-

l’os en partie distale

-

le mésoténon lorsque le tendon est dans une gaine synoviale
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- le paraténon.
Le muscle et l’os ne desservent que 25 % de la hauteur du tendon dans la partie
proximale et distale.
Propriétés mécaniques des tendons :
In vitro : on retrouve approximativement une courbe sigmoïde lorsqu’on trace la
courbe de la force appliquée sur le tendon en fonction de l’élongation.

35. GRAU, H., WALTER, P., Précis d’histologie et d’anatomie microscopique
des animaux domestiques, 1972, Paris : Vigot Frères.43.
9. CREVIER-DENOIX, N., Physiothérapie tendineuse et ligamentaire,
in : Proceedings 4ème journée AVEF Roissy, Actualité sur les tendinites
et les desmites du cheval, 21/02/04.
52. SMITH, K.W.R., Pathophysiology of Tendon Injury. In : Ross MW and
Dyson SJ, eds. Diagnosis and management of Lameness in the horse.
St Louis : Saunders. 2003 : 69.

.
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Evolution de la lésion [9][52]
La réparation du tendon passe par deux voies :
-

une intrinsèque :

-

une extrinsèque : à partit des tissus péritendineux, une
néovascularisation se crée avec afflux de fibroblastes. Cette voie de
réparation est la plus importante et la plus efficace.

Comme n’importe quelle plaies qui cicatrise, la première phase correspond à une
partie inflammatoire. Il y a afflux de fibrine et de cellules inflammatoires,
proportionnellement à la taille de la plaie et la violence du trauma. Cette fibrine
laisse progressivement la place à de la fibrose.
Malheureusement la plupart des réparations tendineuses entraînent une perte de
fibres élastiques.
Le tendon coulisse moins bien dans les gaines compte tenu de la formation
d’adhérences et de la fibrose qui s’installe.
Mécanisme de la dégénérescence tendineuse :
-

Influences mécaniques : une hyper extension brutale de l’articulation
métacarpo-phalangienne peut entraîner une rupture des fibres
tendineuses. Ceci cause des micro-traumatismes dans la matrice
tendineuse et lorsque ceux-ci sont répétés peuvent provoquer une
tendinite clinique.

-

Influences physiques : hyperthermie induite lors de l’effort.
L’alternance tension/détente du tendon lors du mouvement provoque
une perte d’énergie sous forme de chaleur. Des températures allant
jusqu’à 45°C ont été enregistrées au cœur du tendon. Malgré une
résistance supérieure des ténocytes à la chaleur, la température élevée
altère leur métabolisme normal et dénature la matrice tendineuse.

-

Théorie vasculaire : lorsque la tension sur le tendon est maximale, le
flux sanguin est interrompu à cause des forces de compression
engendrées par l’élongation. Ceci provoque une hypoxie relative. De
plus une autre hypothèse a été émise. Lors de la reperfusion du tendon,
une libération radicaux libres pourraient détruire les ténocytes. Il s’agirait
du même mécanisme que lors de myosites post-anesthésie.

-

Enzymes protéolytiques : un déséquilibre entre la synthèse et la
dégradation des protéines de la matrice tendineuse pourrait expliquer la
fragilisation du tendon et ainsi le prédisposer à une tendinite. Ces
protéines sont des collagénases ou des aggrécanases et les stimulis
commandant leur synthèse ne sont pas encore déterminés avec
certitude. On soupçonne les éléments décrits plus haut comme ayant
une implication dans le phénomène.
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Biologie de la cicatrisation tendineuse :
Le processus de cicatrisation tendineuse comprend les mêmes étapes que
celui d’une plaie cutanée, mais il s’en distingue par sa lenteur.
Il peut se décomposer en 3 grandes phases :
-

Les 4 premiers jours qui suivent le trauma correspondent à la phase
inflammatoire de la cicatrisation, dominée par des phénomènes
vasculaires et cellulaires. Ceux-ci se traduisent macroscopiquement et
microscopiquement par la présence d’hémorragie et d’un hématome au
niveau du site lésionnel. Cet hématome peut s’étendre aussi dans le
paraténon. Lors de lésions tendineuses, même légères, des ruptures
et/ou des glissements des fibres de collagènes se produisent, de sorte
que des désordres vasculaires sont également observés : congestion,
augmentation de la perméabilité capillaire avec œdème et dépôt de
fibrine, puis nécrose des ténocytes, secondaire à l’ischémie. Un grand
nombre de PNN et d’éryrhrocytes sont présents dans les zones lésées.
Cet exsudat inflammatoire contient en outre des protéases et des
collagénases, libérées par les macrophages, qui peuvent provoquer des
dégâts supplémentaires sur les fibrilles de collagène et la matrice interfibrillaire. D’après certains auteurs, la phase inflammatoire peut se
prolonger pendant 10 jours.

-

La 2ème phase de la cicatrisation peut s’étendre du 4ème au 45ème
jour environ : il s’agit de la phase de réparation et de synthèse du
collagène. Elle est caractérisée par l’invasion du site lésionnel par un
tissu fibro-vasculaire (ou tissu de granulation), dont la concentration en
cellules est considérablement plus élevée que celle du tissu normal : on
parle de fibroplasie. Les cellules en question sont principalement des
fibroblastes, qui se distinguent des ténocytes par leur grande taille. De
telles cellules sont le siège d’une synthèse protéique active : elles
assurent en effet la production de fibres de collagènes de petit diamètre,
orientées de façon quelconque. Cette fibroplasie s’accompagne d’une
néovascularisation intense. Outre les fibroblastes, on observe un grand
nombre de macrophage phagocytant les débris cellulaires. C’est entre le
5ème et le 7ème jour que le tendon est le plus fragile au niveau de la
lésion, probablement en raison de la fibrinolyse intense.

-

Enfin, la phase de maturation s’étend au-delà du 45ème jour. C’est
dans cette phase que l’orientation longitudinale des fibres et des
fibroblastes commencent. Vers 90 jours environ apparaissent les
premiers faisceaux et les lignes commencent à s’orienter selon les
lignes de contraintes.

Cette chronologie est cependant assez théorique puisqu’elle a été proposée sur la
base de lésions induites soit chimiquement soit chirurgicalement. Les lésions
observées en clinique montrent une grande variabilité, qui dépend notamment de la
position de la lésion (centrale/périphérique ; lésion d’insertion/
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partie intermédiaire du tendon), de son origine (lésion de fatigue/trauma), du mode
d’apparition, des récidives éventuelles, et des conditions dans lesquelles
le cheval est gardé pendant sa convalescence.
9. CREVIER-DENOIX, N., Physiopathologie tendineuse et ligamentaire,
in : Proceedings 4ème journée AVEF Roissy, Actualité sur les tendinites
et les desmites du cheval, 21/02/04.
52. SMITH, K.W.R., Pathophysiology of Tendon Injury. In Ross MW and
Dyson SJ, eds. Diagnosis and management of Lameness in the horse,
St Louis : Saunders. 2003 : 69.
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B. Un cas de boiterie chronique chez un cheval de concours complet
Gamma est un cheval selle français de 11 ans. Il sort en concours complet 2
étoiles depuis qu’il a 8 ans.
Il vient en consultation pour une boiterie récidivante de l’antérieur droit qui
dure depuis 8 mois.
Commémoratifs :
- L’année passée, Gamma sort en CCE 2 étoiles. Le terrain est dur et le
lendemain de l’épreuve de cross, il présente une boiterie légère de l’antérieur
droit et un léger gonflement de la région du canon. Cette boiterie est traitée
avec des pains de glace, des bandes de repos et de l’antiphlogystine (argile)
pendant une semaine. La boiterie et le gonflement disparaissent, et au bout
de un mois de pas, Gamma est remis progressivement au travail pour se
présenter en compétition de haut niveau au bout de 2 mois.
- Il rechute pendant l’hiver et le vétérinaire prescrit de l’hydrothérapie, des
bandes de repos et des feux liquides. Gamma reprend progressivement son
activité et retravaille au bout de 5 mois.
- 3 mois après, Gamma participe à une compétition et se retrouve boiteux le
lendemain. La propriétaire amène donc Gamma en consultation.
1. Après avoir noté l’anamnèse par quoi commencez vous votre examen ?
♦ une échographie de la zone engorgée sur l’AD F1
♦ un examen à distance et statique de l’animal V
♦ un examen dynamique F2
♦ des anesthésies tronculaires F3
V : un examen statique s’impose. En effet avant de se lancer dans un examen
dynamique, il convient d’observer les aplombs, la taille des pieds, les blessures
apparentes (pointes de feux…), la ferrure ( par exemple un « egg bar shoe » qui peut
aiguiller sur un syndrome podotrochléaire).[25]
En ce qui concerne les aplombs, si on observe une boiterie postérieure et que le
cheval a des jarrets droits, on peut éventuellement soupçonner une ostéoarthrose
des étages distaux du tarse (éparvin) ou une desmite du LSB car il est d’avantage
sollicité.[17]
F1 ,F2,F3 : Non, désolée. Il faut procéder à un examen orthopédique complet et
rigoureux. On commence donc par un examen à distance et statique de l’animal,
puis par un examen dynamique et ensuite on réalise les examens complémentaires.
Dans le cas de Gamma, on note un aplomb brassicourt, un pied droit atrophié et une
ferrure avec une couverture très augmentée en pince et en mamelle.
[25]
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Ensuite l’examen statique se poursuit par une inspection, des pressions, une
palpation et des mobilisations articulaires passives.[12]
Chez Gamma on observe une distension chaude de la gaine synoviale
carpienne.
Le test à la pince à sonder se révèle négatif ainsi que celui d’hyperextension à
l’aide de la planche.
2. 0n procède à un examen dynamique en ligne au pas et au trot. Quels
éléments vous permettent d’objectiver une boiterie de l’antérieur droit ?
♦ le boulet antérieur droit qui descend moins que le gauche V
♦ l’encolure s’abaisse lorsque l’antérieur droit touche le sol F1
♦ Gamma donne l’impression de tomber du côté droit F2
V : bravo, le boulet du membre douloureux descend moins, car l’animal reporte au
maximum de poids sur le membre sain.[12]
F1 et F2 : désolé, c’est l’inverse. L’animal soulage au maximum le membre
douloureux.
Cependant Gamma ne boite pas sur sol dur en ligne droite, le seul élément
suspect est une diminution de la phase crâniale de la foulée et sur le cercle à
main droite, on remarque que le cheval laisse sa tête à l’extérieur du cercle.
Ceci fait penser à une boiterie à droite, car sur le cercle il soulage au
maximum son antérieur droit en mettant le tête à l’extérieur du cercle.
3. Comment interprétez-vous cette diminution de la phase crâniale de la
foulée ?
♦ Le cheval soulage les éléments intervenant dans la phase de soutien du
membre V
♦ Le cheval soulage les éléments intervenant dans la phase de propulsion du
membre F
V :Bravo, la diminution de la phase crâniale de la foulée, qui correspond à la phase
d’appui sur le sol, nous informe qu’il s’agit plutôt d’un élément intervenant dans le
maintien de la posture lors de l’appui du membre au sol.[12][18]
F : Désolée, une diminution de la phase caudale de la foulée correspond à un défaut
des éléments intervenants dans la propulsion de la foulée.[12][18]
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On passe Gamma sur sol mou : sa boiterie se dégrade, et, sur le cercle on note une
boiterie plus sévère à main gauche. La différence est surtout marquée si on place
l’animal sur un cercle à moitié sur sol dur et à moitié sur sol mou.
Ensuite, l’examen dynamique se poursuit en faisant galoper l’animal sur un cercle.
Au galop à main droite, Gamma se couche a l’extérieur du cercle , se désunit et
change de pied systématiquement : il refuse l’appui sur l’antérieur droit.
On constate aussi qu’au fil de l’examen, la boiterie se détériore.
4. Des flexions dynamiques des antérieurs sont réalisées ; quelles
structures anatomiques sont impliquées ?

♦ articulation carpo-métacarpienne F
♦ articulations carpiennes, métacarpo-phalangienne et inter phalangienne F
♦ les articulations citées plus haut et le tendon de l’extenseur commun des doigts V
♦ les tendons fléchisseurs et le ligament suspenseur du boulet F
V : bravo, c’est exact .[14]
F : Non, c’est faux.
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La flexion du membre droit est négative alors que celle du membre gauche est
fortement positive.
5. Aux vues des résultats des flexions, le siège de la lésion se situe plutôt
sur l’antérieur droit ou sur l’antérieur gauche?
♦antérieur droit V
♦antérieur gauche F
V : Bravo, même si la flexion est très positive à gauche, ceci reflète une douleur
d’appui du membre droit, qui est toujours le membre boiteux.
F : Non, désolée. La flexion du membre gauche est positive mais la boiterie se situe
toujours à droite. C’est une boiterie d’appui, tout le poids de l’animal est reporté sur
le membre douloureux.
6. Quelle est votre hypothèse diagnostique ?
♦ Un abcès de pied. F1
♦ Une atteinte ostéo-articulaire. F2
♦ Une atteint tendineuse ou ligamentaire. V
F1 : Non, désolé la clinique ne correspond pas. Un abcès de pied se traduit le plus
souvent par une boiterie aiguë et d’emblée de grade élevé.
On met également en évidence un pouls digité augmenté, un pied chaud et une
exploration à la pince à sonder positive. [12]
F2 : Sur un cheval de cet âge, les plus fréquentes atteintes ostéo-articulaires sont les
fractures ou l’ostéo-arthrose.
Une fracture se traduit par une boiterie importante sur sol dur or Gamma présente
une boiterie uniquement sur sol mou.
De plus en ce qui concerne l’ostéo-arthrose, il s’agit certes d’une forme de boiterie
chronique, mais qui s’améliore très souvent avec le travail [12]. Or chez Gamma, on
observe une aggravation de la boiterie avec le travail.
V : oui, plusieurs éléments nous aiguillent. Tout d’abord, la boiterie sur sol mou,
ensuite la distension de la gaine carpienne et la détérioration de la boiterie après
l’exercice.
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7. Quel examen complémentaire de 1ère intention réalisezvous maintenant?
♦ une radiographie du métacarpe en vue dorso-palmaire F1
♦ des anesthésies tronculaires pour objectiver le site de la boiterie F2
♦ une échographie de la zone distendue en regard de la gaine carpienne V
F1 : Dans un 1er temps la radiographie n’est pas l’outil diagnostic majeur pour
objectiver une lésion des tissus mous.
F2 : Désolée, nous ne commencerons pas par ceci. Malgré que les anesthésies
tronculaires soient une bonne idée, ici comme la clinique montre une distension
chaude, qui est en rapport avec une inflammation de la gaine carpienne, nous allons
imager cette lésion. Dans ce cas, faire les anesthésies tronculaires avant
l’échographie risque de créer des artéfacts lors de l’interprétation des images
(introduction de liquide et d’air).
Si la clinique ne présentait pas d’élément symptomatique majeur comme celui-ci, les
anesthésies tronculaires étaient la bonne option.
V : bravo, allons explorer cette gaine carpienne…
8. Voici une coupe échographique de la zone engorgée. Quel est l’élément
marqué d’une étoile ?
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♦ le tendon fléchisseur superficiel V
♦ le tendon fléchisseur profond F
♦ la bride carpienne F
♦ le ligament suspenseur du boulet F
V : C’est très bien.
F : Désolée, revoir les coupes des images échographiques.
9. A quel endroit observez-vous une anormalité ?
♦ le tendon fléchisseur superficiel F
♦ le tendon fléchisseur profond F
♦ la bride carpienne F
♦ le ligament suspenseur du boulet V
V : Bravo, il s’agit bien d’une desmite du LSB. Ci-dessous vous avez en jaune le LSB
dans sa partie proximale qui présente un épaississement majeur, et une lésion
hypoéchogène médiale. Entre le TFSD et le LSB vous avez le TFPD et sa bride, qui
sont accolés.
L’aspect échographique d’une desmite du LSB peut se présenter de différentes
manières : [28][27]
-

élargissement du LSB dans le sens transversal ou longitudinal
une mauvaise définition des marges du LSB avec éventuellement des
irrégularités.
Une lésion centrale hypoéchogène ou plusieurs petites lésions
hypoéchogènes diffuses
Des spots hyperéchogènes diffus
Un bord plantaire du métacarpien III irrégulier

Dans notre cas, nous avons à faire à une lésion hypoéchogène médiale, de la
partie proximale du LSB.
Commentaires :
1) L’examen échographique doit toujours se faire sur les deux antérieurs afin d’avoir
une image témoin.
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2) Une lésion récente n’est pas forcément visible au début et devient plus évidente
dans les 2 à 4 semaines qui suivent.

F : Non, désolée.
Le ligament suspenseur du boulet est une bande tendineuse épaisse, contenant une
quantité variable de cellules musculaires. Il s’agit d’une spécialisation du muscle
interosseux III. Concernant les antérieurs, il prend son origine au niveau du ligament
carpien palmaire et de la surface palmaire du métacarpien III et pour se continuer
entre les deux métacarpiens rudimentaires. Dans le tiers distal du métacarpien, il se
divise en deux branches qui s’insèrent sur les sésamoïdes proximaux. Ces deux
branches se prolongent dorsalement et rejoignent le tendon extenseur commun du
doigt au niveau dorso-proximal de la 1ère phalange.[3]
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L’appareil suspenseur du boulet est continué distalement par les ligaments
sésamoïdiens distaux.
Par ailleurs, il existe une relation assez proche entre la capsule articulaire des
articulations inter carpiennes et carpo-métacarpienne, et la partie proximale du LSB.
La composition interne exacte du LSB n’est pas totalement élucidée, il a été
démontré que le LSB contient une quantité différente de tissu musculaire strié en
fonction de la race, du sexe et du niveau d’entraînement.[7]
De plus, la faiblesse du LSB est à relier au manque d’entraînement de l’animal. Chez
les chevaux entraînés, une rupture de l’appareil suspenseur du boulet est le plus
souvent à relier à une fracture d’un sésamoïde proximal.[7]
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D’un point de vue clinique, les lésions du LSB peuvent être séparées en 3
catégories en fonction de la localisation du problème :
1) Le tiers proximal du LSB, c’est le cas de Gamma.
2) La région métacarpienne moyenne : qui touche le corps du LSB.
3) Les branches.
Eléments symptomatiques qui peuvent vous guider vers une desmite
proximale du LSB :[27][28]
-

Dans un cas aigu, on peut rencontrer une distension et de la chaleur en
région métacarpienne ou métatarsienne proximale. La palpation-pression du
LSB peut être douloureuse.

-

Dans un cas plus chronique aucun signe extérieur n’est objectivable.

En ce qui concerne la boiterie elle est inconstante : elle peut être aiguë ou
insidieuse, de sévère à légère. Cependant elle s’accroît avec le travail.
Lorsque l’on est en présence d’une desmite sur un antérieur, la boiterie disparaît en
quelques jours, alors que sur des postérieurs, la boiterie est plus persistante
(notamment car la desmite est déjà chronique au moment de le reconnaissance de la
boiterie). [28]
Concernant les flexions, une flexion des articulations distales du membre accentue
la boiterie dans 50% des desmites antérieures ou postérieures. La flexion du jarret
va accentuer la boiterie dans 85% des cas lors d’une desmite postérieure. [27]
Lors de l’examen dynamique, la boiterie est augmentée sur le cercle sur un sol
mou et particulièrement lorsque le membre boiteux est à l’extérieur du cercle. Pour
une boiterie postérieure, elle sera plus facilement remarquable en ligne ou lorsque le
cheval est monté.
Récapitulatif :
- lésion aiguë : signes extérieurs
- lésion chronique : rien de visible extérieurement
- boiterie inconstante mais augmentée avec le travail
- flexions positives surtout sur les postérieurs
- augmentation de la boiterie sur sol mou et sur le cercle à main opposée à la
lésion
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10. Si une anesthésie tronculaire est à réaliser, laquelle n’a aucun effet sur
le LSB ?
♦ Métacarpienne basse. V
♦ Métacarpienne haute. F1
♦ Bloc du nerf ulnaire. F2
V : Exact, cependant, il faut noter que parfois l’anesthésique peut diffuser vers le
haut et désensibiliser la zone métacarpienne haute.
F1 : Désolée, cette anesthésie désensibilise le LSB mais dans certains cas, la
boiterie persiste malgré tout. Il faut parfois attendre 20 min pour que le LSB soit
désensibilisé. Revoir les zones désensibilisées par cette anesthésie.
F2 : Désolée, le bloc du nef ulnaire désensibilise le LSB et on y a recourt lorsque la
métacarpienne haute ne fonctionne pas. Revoir les zones désensibilisées par cette
anesthésie.
Il est aussi possible de faire une anesthésie directement sur l’insertion du
suspenseur dans la zone métacarpienne haute. Cette anesthésie est spécifique au
LSB, toutefois comme la métacarpienne haute il peut y avoir diffusion du produit
dans l’articulation carpo-métacarpienne. [38]
Il faut être conscient de l’étroite relation entre la capsule articulaire du carpe et la
partie proximale du LSB. Aussi des réactions croisées peuvent exister entre
l’insertion du LSB et l’étage moyen du carpe lorsque la zone proximale du métacarpe
est anesthésiée. Inversement lorsque une anesthésie intra articulaire du carpe est
réalisée, il faut penser à cette relation entre le LSB et la capsule articulaire. Une
desmite du LSB rentre alors dans le diagnostic différentiel d’une IA du carpe positive.
[38]
Chez les chevaux de course,surtout dans les trotteurs, une anesthésie
métacarpienne haute ou une insertion du suspenseur positive est toujours à
confronter avec une éventuelle pathologie de l’os carpal III.[47][51] L’incidence de
ces deux affections étant aussi importante l’une que l’autre dans cette discipline.[17]
.
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11. Compte tenu des rapports anatomiques du LSB, quel examen
complémentaire de routine est indiqué pour compléter ses
investigations ?
♦ Une IRM. F1
♦ Une radiographie. V
♦ Une scintigraphie. F2
F1 : l’IRM pourrait être un moyen mais très peu de clinique en possède car elle reste
très chère. [32]
F2 : la scintigraphie est utile pour mettre en évidence un lieu d’inflammation, donc de
la douleur. On peut s’en servir comme méthode diagnostique si la clinique et les
anesthésies tronculaires n’aboutissent pas. Mais il faut noter que pour une affection
chronique, la scintigraphie ne fonctionne pas toujours car le foyer inflammatoire a
disparu. [10]
V : Compte tenu des rapports anatomiques très étroits entre le LSB, les
métacarpiens et les sésamoïdes proximaux la radiographie est tout à fait indiquée
pour objectiver une éventuelle atteinte osseuse.[28]
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12. Que décrivez vous comme anormalité sur ces 2 projections
radiographiques ?

♦ Une sclérose de l’os trabéculaire au niveau de l’insertion du LSB lorsque l’on
fait une vue dorso-palmaire. V
♦ La formation d’enthésophytes sur la face palmaire du MT III en vue latéromédiale. F
♦ Une sclérose de l’os sous-chondral sur la face palmaire du MT III en vue latéromédiale. F
V : Bravo, il s’agit bien d’une sclérose au niveau de l’insertion du LSB. Cette sclérose
indique la chronicité du problème.
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Ces anomalies radiographiques sont plus fréquemment trouvées sur les membres
postérieurs. [28]
La radiographie est également utile pour objectiver une éventuelle fracture par
avulsion de l’insertion sur les sésamoïdes proximaux. [5][32]
F : Non, il s’agit bien d’une lésion radiographique possible suite à une desmite du
LSB, mais elle n’est pas présente sur ces radiographies.
13. Que proposez-vous comme traitement de base au propriétaire ?
♦ une période de repos en box associée à un traitement anti-inflammatoire, puis une
reprise d’exercice contrôlé avec un suivi échographique V
♦ des injections de corticoïdes en intralésionnel F
♦ un bandage de maintien pendant un mois et une reprise d’exercice F
V : Vous avez raison, pour toutes lésions tendineuses, il faut reprendre un exercice
contrôlé dès la 1ère semaine si possible et une remise progressive à l’exercice afin de
restaurer l’architecture des fibres. [27][2]
Le traitement s’apparente à celui d’une tendinite du FSD et la physiologie de la
réparation tendineuse est sensiblement identique.[9]
Exemple de reprise d’exercice [28] :
Semaines

Exercices

0-4

15 min de marche, 2 fois par jour

4-8

20 min de marche, 2 fois par jour

8-12

40 à 60 min de marche et trot par
jour

Un examen échographique est réalisé au bout de 12 semaines, si plus aucune lésion
n’est visible, le cheval peut progressivement retourner au travail. Si la lésion persiste,
l’exercice contrôlé doit être continué, en augmentant progressivement la durée du
trot.
La majorité des chevaux avec une desmite proximale du suspenseur ont une période
de convalescence de 3 à 6 mois. Cette période est proportionnelle à la durée de la
boiterie avant le traitement.
La remise prématurée de l’animal au travail se traduit par une boiterie récurrente,
même si les images échographiques montrent une résolution de la lésion.[28]
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F1 : les injections locales de corticostéroïdes permettent une résolution rapide de la
boiterie mais ne sont pas une solution durable au problème. De plus, des
calcifications secondaires dans le tendon ont été constatées, ce qui oriente plutôt
vers l’utilisation d’une corticothérapie par voie systémique.[2]
F2 : le bandage n’est pas une bonne idée sur du long terme, car la réparation
tendineuse passe par une mise en mouvement. En effet pour restaurer l’orientation
des fibres lésées, le meilleur moyen est de pratiquer l’exercice contrôlé.
D’autres options thérapeutiques peuvent parfois être ajoutées au traitement de base.

14. La propriétaire vous demande combien de temps son cheval va être
arrêté, elle aurait aimé participer à une compétition dans 3 mois :
♦Elle pourra prendre part à la compétition, sous réserve que son animal ne boîte
pas. F1
♦ Pas avant 6 à 8 mois aux vues des lésions et de la chronicité du phénomène. V
F1 : non, comme une lésion du tendon FSD, la réparation tendineuse est longue et
demande du temps ; de plus pour Gamma il s’agit d’une lésion chronique qui récidive
avec des phases aigues, la convalescence sera d’autant plus longue.[28]
En savoir plus sur la réparation tendineuse.
V : oui, une pathologie ligamentaire est longue à guérir, d’autant plus que la lésion de
Gamma est chronique. En effet les fois précédentes, la remise au travail a été
prématurée et des récidives sont à déplorer.
15. La propriétaire s’inquiète quant à l’avenir sportif de son cheval, elle
vous demande votre opinion.
♦ Gamma pourra à nouveau participer à des CCI 2 étoiles sans problème F1
♦ Gamma ne pourra plus participer à des compétitions d’aucune sorte F2
♦ Gamma pourra reprendre la compétition à un niveau moindre ou dans une autre
discipline que le complet V
V : oui, il serait plus raisonnable de faire participer Gamma à des épreuves moins
physiques que le complet 2 étoiles. Cependant même si cette précaution est prise, le
risque de récidives persiste. Pour Gamma, le plus raisonnable serait de changer de
discipline équestre. En effet, chez un cheval de saut d’obstacle la fréquence des
affections du LSB est moindre que chez un cheval de complet. [17]
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Le pronostic des desmites du LSB est fonction de la localisation des lésions :
1) Desmite d’insertion ou proximale : le pronostic est meilleur pour ces desmites
et meilleur pour des desmites sur des antérieurs. Dès que la lésion est chronique, le
pronostic diminue, proportionnellement à la durée de chronicité.
2) Desmite du corps : elles sont rares, mais beaucoup plus ennuyeuses ; en effet,
le risque de rupture de l’appareil suspenseur n’est pas négligeable notamment pour
les chevaux de course. L’étendue des lésions doit être correctement envisagée avant
de commencer un traitement.
3) Desmite des branches : le pronostic est réservé et souvent à corréler avec des
fractures des métacarpiens rudimentaires et un bilan radiographique est à établir.
F1 : Non, la lésion de Gamma est sérieuse. Il s’agit d’une lésion chronique qui a
entraîné des remaniements osseux. Le pronostic de retour en compétition à ce
niveau et dans ce domaine est réservé.
F2 : Non, si le temps de convalescence est respecté et que les lésions
échographiques disparaissent Gamma pourra être remonté dans des petites
compétitions.
16. Quelle ferrure préconisez vous pour diminuer le risque de récidive ?
♦ Mettre une ferrure avec des éponges nourries pour remonter les talons et soulager
l’appareil suspenseur. F1
♦ Mettre un fer à pince prolongée du côté de la branche lésée. F2
♦ Garder une ferrure plate avec protection des talons, parer en pince et garder un
bon équilibre du pied et de l’axe phalangien. V
F1, F2 : non désolée, ces ferrures au contraire vont faire descendre les boulet et tirer
d’avantage sur l’appareil suspenseur elles sont à déconseiller pour limiter le risque.
V : bravo, la pince doit être courte pour faciliter le rolling du pied pendant la foulée et
ainsi écourter le temps d’amortissement. C’est pendant la phase d’amortissement et
de soutien que le LSB est le plus sollicité.[18]
Voir les traitements orthopédiques des tendinites et desmites.
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ANNEXES

Ferrures de rééducation lors de tendinopathies :[18]
L’aplomb du pied semble jouer un rôle sur la répartition et l’importance des
sollicitations tendineuses. En cas de lésion, le soulagement d’un tendon peut-être
favorisé par un parage approprié, pendant une durée limitée (10 semaines
maximum) pour éviter les rétractions tendineuses.
♦ L’élévation des talons ou la mise en place de talonnettes est indiquée dans le
cas de tendinite du FPD ou de desmite de son ligament accessoire (bride
carpienne). Le relâchement de ce tendon semble pouvoir contribuer au traitement
des molettes tendineuses du boulet en diminuant les frottements sur le scutum
proximal.
Cette correction est contre-indiquée lors de lésion du LSB.
♦ L’élévation (ou l’allongement) de la pince est favorable au soulagement de
l’appareil suspenseur du boulet (ligaments sésamoïdiens distaux). Ce parage est
a proscrire en cas de lésion du tendon FPD ou de la bride carpienne.
♦ Aucune de ces deux modifications ne semblent s’imposer dans le traitement
d’une tendinite du FSD. Chacune exerce deux influences antagonistes sur l’état de
tension du tendon.

Tendinopathie du FPD ou de la bride carpienne :
Principe :
-

en phase inflammatoire limiter la tension sur le tendon et sa bride
en phase de réparation, remettre en tension les structures atteintes pour éviter
les rétractions tendineuses, tout en évitant les contraintes exagérées.
A la reprise du travail, éviter les rechutes en limitant les contraintes
excessives, en utilisant une ferrure compatible avec la compétition.

Selon le moment, il s’agit de provoquer une flexion interphalangienne distale, et/ou
de limiter l’extension en terrain meuble et lors de la bascule du pied.
En période inflammatoire, il est nécessaire d’associer à la ferrure choisie un relevé
de pince.
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Tendinopathie du FSD :
Le principe général est le même que pour le FPD, mais ici la tension sur le tendon
est limitée par un boulet relevé, donc une extension de l’articulation
interphalangienne distale.
En période inflammatoire, le relâchement du tendon FSD est obtenu par le parage,
ne pas parer la sole en pince, mais un tronquage est possible.
En période de cicatrisation, raccourcir en pince et conserver les talons. Pendant
cette période, où commence le rééducation, l’effet optimal sera obtenu par un fer à
éponges nourries et étroites.
Au repos (sur sol dur) , le FSD est mis en tension pou éviter les phénomènes de
rétraction, tandis qu’au travail, l’enfoncement des talons évite les contraintes
excessives.

Atteinte de l’appareil suspenseur du boulet :
Ceci concerne : une desmopathie du LSB, une desmopathie des ligaments
sésamoïdiens distaux, une sésamoïdite, ou une fracture des os sésamoïdes
proximaux.
Le principe général est le même que pour le FSD.
Cependant quelques contre-indications sont à noter : mettre des fers ovales en acier,
utiliser des talonnettes au stade aigu, et élever les talons d’un cheval long- jointé car
ceci accentue le défaut d’aplomb.
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Modification de la ferrure dans le traitement des tendinites du
cheval de sport

Tableau tiré de: DENOIX, JM, EPU Maréchalerie, 2003
18. DENOIX,J.M.,Traitement orthopédique des tendinites et des desmites
chez le cheval,in : Proceedings, EPU de maréchalerie, 2003

77

Options thérapeutiques d’une desmite du LSB[37][11][2]
A. Options chirurgicales :
1. Ostéostixis.
La méthode consiste à forer dans le métacarpien III des petits trous au niveau
de l’insertion du suspenseur. Ceci a pour objectif d’entraîner une réaction
inflammatoire locale et une stimulation du remaniement osseux. Aucune
donnée n’est encore disponible quant à l’efficacité de la méthode.[27]
2. Débridement des adhérences par ténoscopie.
Lorsque les lésions sont chroniques, il est fréquent de trouver des adhérences
fibreuses entre les structures tendineuses et la gaine carpienne,qui viennent
gêner les mouvements et entraîner une persistance de la boiterie.[27]
3. Névrectomie du nerf plantaire latéral et transection du fascia jambier.
Cette méthode est utilisée pour des boiteries récurrentes du LSB, notamment
sur les postérieurs. Cette méthode est toutefois interdite en compétition dans
certains pays. [27]
4. Desmoplastie et fasciotomie du fascia jambier.
La desmoplastie consiste à faire une ténotomie longitudinale dans le LSB et la
fasciotomie à couper le fascia jambier qui ferme le canal carpien afin de
permettre un meilleur coulissement dans la gaine carpienne. Cette méthode
est employée sur des chevaux n’ayant pas répondu au traitement médical.
Pour l’instant elle ne fait pas partie des techniques courantes mais les résultats
récents sont encourageants.[37]
B. Option physiothérapie :
Le pronostic pour une lésion aiguë au niveau de l’insertion du suspenseur sur
un antérieur est excellent : 90% des chevaux retournent en compétition après
6 mois de traitement conservatif classique (exercice contrôlé et repos).
Pour une atteinte sur un postérieur, seuls 13% des chevaux retournent en
compétition au bout de 6 mois et en ce qui concerne les lésions chroniques, le
pronostic est plus réservé mais aucune donnée précise n’est rapportée.
Ainsi, de nombreuses recherches sont en cours pour améliorer le pronostic
d’une lésion chronique du LSB. Une option est maintenant de plus en plus
employée, il s’agit de la thérapie par ondes de choc radiales (radial pressure
wave therapy).
Cette méthode est empruntée à la médecine humaine qui s’en servait au
départ pour le traitement des calculs, puis pour les minéralisations du tendon
du biceps brachial. Cette technique est maintenant largement employée pour
d’autres situations en orthopédie humaine.
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Ces ondes de chocs radiales sont générées par des flux d’air comprimé qui
poussent un piston à fréquence élevée dans un cylindre tenu par l’opérateur
sur la zone à traiter.
Une étude conseille de faire 3 séances à 2 semaines d’intervalle, et de
poursuivre le programma d’exercice contrôlé. Les séances sont
immédiatement commencées au moment du diagnostic. Une séance se
compose de 2000 ondes de choc à une fréquence de 10 Hz, appliquées sur
les faces médiale et latérale de l’origine du LSB.
Le pronostic sportif semble meilleur en associant les ondes de choc à la
reprise d’exercice contrôlé et le taux de récidive semble diminué. Cette étude
montre que la moitié des animaux sont retournés au travail au bout de 6 mois.
[11]

Générateurs d’ondes de choc(EMS-Vet Dolor Clast*)
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