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I. Introduction
A. Présentation générale du projet
La thèse d'exercice qui vous est présentée ici s’inscrit dans le cadre d’un projet initié à l’Ecole
Nationale Vétérinaire de Lyon par le professeur O.M Lepage et Mme S. Touzé. Ce projet vise à
intégrer les Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE)
au sein de l’enseignement traditionnel dispensé en chirurgie équine. Cette démarche a pour
objectif de présenter une partie du bagage de connaissances théoriques sous une forme attrayante
et plus interactive et ludique que les supports conventionnels. Il s’agit d’un véritable livre de
chirurgie équine interactif.

Notre travail se présente sous la forme d’un exposé de deux cas cliniques faisant l’objet de
Questionnaires à Choix Multiples (QCM). Nous nous sommes fixer l’objectif d’établir, par le biais
des questions posées à l’étudiant, un lien entre son bagage de connaissances théoriques et les
situations de terrain auxquelles il sera confronté dés sa sortie d’école. Sans avoir la prétention de
traiter le sujet de manière exhaustive, les cas cliniques présentés ici doivent permettre à l’apprenant
de maîtriser l’ensemble des points essentiels sur les pathologies décrites.

B. Présentation du cadre global dans lequel s’inscrit ce travail
Les cas cliniques décrits dans cette thèse viennent s’ajouter aux travaux d’autres étudiants réalisés
antérieurement ou simultanément à celui-ci. Tous ont pour phylum commun la discipline de la
chirurgie équine. Ainsi, les thèses réalisées depuis 2005 abordent par exemple la gestion de cas
d’animaux présentant un syndrome podotrochléaire, un abcès de pied ou des lésions
d’ostéochondrose.

A terme, ces modules d’enseignement informatisés et interactifs seront rassemblés sur une
plateforme pédagogique au sein d’un recueil destiné à la formation vétérinaire intitulé « Pratique de
la chirurgie et de l’orthopédie équine » édité par le profess O.M. Lepage et Mme S. Touzé.
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Enfin, l’ensemble de ces travaux sera réuni au sein d’une base de données en ligne rassemblant les
informations relatives à la médecine vétérinaire. Ainsi, l’ensemble des centres d’enseignement
vétérinaires francophones serait regroupé en un campus vétérinaire virtuel pour la formation initiale
et continue.

Ce fascicule est complémentaire du module enseignement informatisé, consultable en ligne à
l'adresse suivante : http://perception.vet-lyon.fr/q/perception.dll.

II. Présentation des Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement
A. Justification du recours aux TICE
La morphologie des chevaux fait depuis longtemps l’objet de débats passionnants. Les
aplombs idéaux des membres ont ainsi été édités et répertoriés en règles d’aplombs par de
nombreux auteurs (Bourgelat, Rigot, Lafosse). Au même titre que les performances sportives
ou le caractère de l’animal, les aplombs demeurent encore aujourd’hui un critère de sélection
important chez les éleveurs équins. L’aplomb donne une indication précieuse de l’aptitude
physique d’un membre à subir des efforts répétés.

Les déviations angulaires (qui s’inscrivent dans un plan frontal) et sagittales constituent un
groupe d’entités pathologiques fréquentes et sérieuses chez le poulain. Ces anomalies de
conformation peuvent ruiner le potentiel athlétique de l’individu atteint. En effet, chez le
cheval adulte, la présence de ces défauts d’aplomb est toujours préjudiciable à plus ou moins
long terme, en particulier lors d’utilisation sportive.

Il est donc primordial que le vétérinaire sache reconnaître ces problèmes. On constate
toutefois de nos jours qu'un apprentissage théorique basé sur les livres se révèle tout à fait
insuffisant.
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L’une des difficultés du travail présenté ici réside dans le choix des situations cliniques.
Celles-ci doivent en effet couvrir l’ensemble du sujet traité, sans pour autant que l’apprenant
ait le sentiment de faire face à un cas clinique rarissime, auquel il ne sera vraisemblablement
jamais confronté plus tard.

Ainsi, les cas cliniques exposés ici s’inspirent de situations fréquentes et communément
rencontrées dans l’exercice d’un praticien équin libéral. Le 1er cas décrit une déviation en
valgus du carpe chez Tennesse, un poulain né 6 semaines auparavant. Cette affection, très
commune, nécessite une prise en charge précoce afin de conserver un pronostic sportif
favorable. La conduite à tenir doit donc être connue par le vétérinaire traitant. Le 2e cas est un
cas de contractures tendineuses chez un poulain, Thunder, âgé de quelques jours.

Les TICE permettent, à partir de ces situations cliniques, d’établir un rappel des notions
essentielles de physiologie de la croissance chez le jeune cheval. Elles autorisent également la
réflexion sur le diagnostic différentiel de ces affections et permettent d’explorer les
différentes alternatives diagnostiques et thérapeutiques.

B. Objectifs d’apprentissage
A l’issue de la lecture et de la résolution des cas cliniques, l’apprenant a acquis l’essentiel des
notions de gestion orthopédique du poulain présentant des déviations angulaires ou sagittales.
Il doit être capable de reconnaître un cas présentant ce type de pathologies. Il a également à
sa disposition les moyens d’approfondir ses connaissances (liste bibliographique) s’il en
ressent le besoin.
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III. Description du projet
A. Source des informations utilisées
La conception de ce module repose sur un travail de synthèse bibliographique dont les références
figurent à la fin de ce document.

L’iconographie utilisée pour illustrer les cas cliniques est essentiellement constituée de
photographies provenant des collections du département hippique de l’ENVL et de la collection
personnelle de l’auteur. Certains schémas présents dans cette thèse ont été réalisés par l’auteur et
sont parfois inspirés de schémas existants dans la bibliographie. Toutefois, la source d’origine est
systématiquement citée. Certaines photographies issues d’animaux soignés au département
hippique de l’ENVL ont été modifiées afin que le sujet ne soit pas identifiable.

B. Pourquoi un module interactif informatisé ?
Ce module s’inscrit dans le cadre général d’une réflexion menée par Mme S. Touzé et le Pr. O.
M. Lepage pour développer un outil pédagogique complémentaire ayant pour support les TICE.
La possibilité offerte à l’étudiant de travailler à n’importe quel moment du jour et de la nuit et de
s’auto-évaluer constitue le socle de cette démarche.

En effet, la transmission des informations se réalise habituellement à l’aide d’une des deux
méthodes suivantes : les méthodes dites affirmatives, où seul l'enseignant intervient dans la
communication de l'information (méthodes encore très majoritaires dans les structures
d'enseignement universitaire) et les méthodes dites participatives où l'étudiant est au coeur de
l’apprentissage. Notre module s’appuie sur l’idée qu’un exposé interactif stimule l’apprenant. Il a
davantage de facilités à s’approprier les connaissances qui lui sont présentées. Enfin, cette
méthode entraîne un taux de mémorisation supérieur à celui obtenu grâce aux méthodes plus
traditionnelles.

-14-

La mise en ligne de ce module offre aujourd’hui un accès au plus grand nombre, à titre gratuit. La
flexibilité que confère l’outil multimédia autorisera les mises à jour et la personnalisation des
modules selon les désirs des enseignants. Enfin, le logiciel comprend une interface dédiée à
l’enseignant. Celui-ci peut à n’importe quel moment évaluer l’avancement du travail de chaque
étudiant inscrit au cours.

C. Choix de la mise en forme et justification du recours au
logiciel «Perception »

Les cas cliniques sont abordés au travers de Questions à Choix Multiples. Parmi une série de 2 à 5
propositions, l’étudiant doit identifier la proposition juste, les autres réponses étant erronées.
En cas de validation d’une réponse fausse, l’apprenant est amené à sélectionner une nouvelle
réponse parmi les propositions restantes. Après validation d’une réponse juste, un texte de
quelques lignes délivre un message explicatif. Si l’étudiant souhaite approfondir le thème de la
question, un lien hypertexte le renvoie vers une synthèse bibliographique plus approfondie,
détaillée dans les annexes de ce fascicule.
La navigation dans le cas clinique est simple, ludique et respecte les impératifs pédagogiques. La
question suivante n’est proposée que si la précédente a reçu une réponse correcte.

Bien qu’il varie d’une école à l’autre, le volume horaire réservé à l’enseignement de la clinique
équine, au sein du cursus actuel, est sans aucun doute trop réduit. L’emploi du temps d’un étudiant
vétérinaire à l’ENVL prévoit par exemple une présence au sein du département hippique limitée à
quatre semaines durant l’ensemble de son cursus. Le travail présenté ici se veut donc un
complément pertinent à un enseignement qui visiblement ne saurait suffire à former d’efficaces
praticiens équins. Inévitablement, à l’instar de tout autre support pédagogique, et avant même qu’il
soit expérimenté à plus large échelle, cet outil comporte des limites que nous allons tenter
maintenant de décrire.
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IV. Limites du module interactif et informatisé
A. Le choix du type de questions
Pour des raisons de commodité, le choix de présentation des questions a retenu une formulation
sous forme exclusive de Questionnaires à Choix Multiples. Toutefois, sous cette présentation, les
réponses sont directement énumérées et l’apprenant doit sélectionner, parfois par élimination, celle
qui lui parait la plus pertinente. Ce modèle reste imparfait et ne reproduit pas les conditions réelles
d’une consultation clinique sur le terrain où le vétérinaire est isolé et doit trouver la réponse seul.

Deux autres griefs peuvent être formulés à l’encontre de cette forme de présentation. Le premier
est que l’étudiant n’a pas à justifier son choix, le logiciel le fait pour lui. Le second est que
l’étudiant n’a pas l’occasion de répondre à une autre réponse que celle proposée par le programme
informatique. Or, des questions que se pose l’étudiant et non abordées par l’auteur ne trouveront
alors pas de réponse (ex : l’IRM est-il un examen pertinent dans le diagnostic des déviations
angulaires ?).

Ces biais sont partiellement contrebalancés par la nécessité pour l’apprenant d’éviter les
(nombreux !) pièges tendus par l’auteur. Enfin, l’étudiant devra la plupart du temps mobiliser ses
acquis et user de sa réflexion, avant d’opter pour la bonne réponse !

B. La durée de l'exercice de simulation
Le questionnaire se veut volontairement d’une difficulté moyenne. Le niveau nécessaire de
connaissances est celui d’un étudiant en fin de scolarité. Toutefois, il n’est pas exclu que certains
étudiants procèdent par tâtonnement et se lassent avant d’avoir répondu à l’ensemble des
questions. L’auteur a volontairement inclus de nombreux encouragements au sein des réponses,
afin de pallier à une démotivation précoce de la part de l’apprenant.

-16-

C. L’impérieuse nécessité d’acquérir la maîtrise des gestes
techniques
La formation en clinique équine ne saurait se limiter à un apprentissage théorique.
L’apprentissage des gestes techniques est également un impératif non négligeable.

Malgré les exigences croissantes de la clientèle équine, internes, résidents et enseignants du
département hippique doivent garder à l’esprit leur mission d’apprentissage auprès du public
étudiant. Si les étudiants sont souvent sollicités pour le suivi des cas qui leur sont attribués, cette
participation reste encore trop souvent passive et limitée aux seuls examens cliniques. Cette
situation épineuse s’explique par des effectifs d’étudiants nombreux, un nombre de chevaux
limité et une clientèle souvent réticente à confier les soins de leurs animaux à un étudiant. Le
département hippique de l’ENVL organise régulièrement des ateliers de réalisation d’acte
technique (examen ophtalmologique, dentisterie, injection intra-articulaire…) et des sessions de
formations continues pour vétérinaires praticiens. Cette démarche doit perdurer et se développer
encore à l’avenir.

Ce module constitue donc un excellent complément à la formation pratique.
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V. Cas cliniques
A. Cas clinique n°1 : Tennesse
Tennesse est une pouliche poney New-Forest de 6 semaines présentée à la consultation au
sein de votre clinique. Le poulinage et la période néonatale se sont déroulés sans incident
notable, hormis un léger épisode diarrhéique 7 jours après la naissance. Le poulain présente
un bon état général et un comportement vif et alerte.
Dès la naissance, le propriétaire a constaté une déviation des deux membres antérieurs, visible
lorsque l’on examine la pouliche de face. A l’inspection des membres lors de l’examen
clinique, aucune inflammation locale n’a été constatée et aucune douleur n’est mise en
évidence par palpation. Aucune boiterie n’est constatée lors de l’examen dynamique. Le reste
de l’examen clinique est dans les limites de la normale.
1. Avant de nous plonger dans l’étude de ce cas, parlons un peu de la croissance et
de la maturation du squelette équin. A la naissance, la croissance des os longs
n’est pas achevée. Comment se nomme la structure responsable de la croissance
en longueur des os longs ?
1.
2.
3.
4.

Diaphyse
Physe
Epiphyse
Apophyse

FAUX : La diaphyse est la partie moyenne de l’os. Il s’agit d’un cylindre d'os compact
relativement épais qui renferme un canal médullaire central.
VRAI : Exact ! La physe aussi dénommée « cartilage métaphysaire » ou « cartilage de
croissance » est responsable de la croissance en longueur des os longs.
FAUX : Vous faites erreur !
FAUX : Les apophyses ne sont pas responsables de la croissance en longueur des os longs.
La physe est la structure responsable de la croissance de l'os, elle se situe entre la diaphyse
(partie moyenne de l’os osseuse et de forme tubulaire, constituant l’axe longitudinal de l’os)
et l’épiphyse.
Le terme épiphyse désigne les extrémités des os, qui sont habituellement renflées. Les
épiphyses sont essentiellement constituées de tissus osseux spongieux et recouverts à leur
périphérie par une fine couche de cartilage articulaire ou « cartilage hyalin ».
Les apophyses ou processus sont des tubérosités osseuses dépourvues de revêtement
cartilagineux. Ces éminences osseuses donnent le plus souvent attache à des muscles ou des
tendons [11].

-18-

Coupe sagittale d’un os long (d’après Turner)

2. Le périoste est quant à lui responsable de la croissance en épaisseur des os longs
1. Vrai
2. Faux

VRAI : C’est tout à fait juste, le périoste, gaine fibreuse vascularisée, est responsable de la
croissance en épaisseur des os. La partie profonde du périoste, appliquée contre l’os, est la
région capable de produire de l’os. Celle-ci fabrique de nouvelles lamelles osseuses qui
s’ajoutent à la surface de celles antérieurement formées [11].
FAUX : Revoyez votre réponse
•

Annexe 1 : Croissance et maturation du squelette équin

-19-

3. Revenons à Tennesse. Quelle affection suspectez-vous ?

(Clichés ENVL)
1. Une arthrite septique
2. Une épiphysite
3. Une déviation angulaire

FAUX : Une arthrite septique est la colonisation par un germe bactérien d’une ou plusieurs
articulations. Les signes d’appel de l’arthrite septique (boiterie, distension articulaire et
élévation de la température rectale) sont absents ici.
FAUX : Cette entité pathologique se présente comme une déformation localisée le plus
souvent au niveau des plaques de croissance du radius distal et du métacarpe distal. Elle
n’entraîne généralement pas de déviations des membres visibles sur le poulain [33].
VRAI : Exact. Une déviation angulaire est une déviation axiale du membre dans le plan
frontal, distale à un point d’origine (généralement une articulation).

Il s’agit bien ici d’une déviation qui s’exprime dans un plan frontal. On parle dans ce cas de
déviation angulaire. Le terme valgus est utilisé lorsque la portion du membre distale à
l’articulation part vers l’extérieur, celui de varus lors de déviation dans un sens opposé.
Le valgus du carpe, le valgus et le varus du boulet sont les anomalies les plus fréquemment
rencontrées [41].
Lorsque cette déviation s’exprime dans un plan sagittal (visible lorsque l’observateur regarde
le poulain de profil), il s’agit alors d’une déviation sagittale. Les déviations sagittales sont
représentées par les syndromes de contracture et d’hyperlaxité et se manifestent par une
augmentation de l’angulation d’une articulation vue de profil.
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Examen des aplombs (plan frontal)
Cliché Joannès DEBOT
•
•

Examen des aplombs (plan sagittal)
Cliché Joannès DEBOT

Annexe 2 : Reconnaître les défauts d’aplombs

Annexe 3 : Pathologies orthopédiques de développement

4. Comment s’appelle précisément cette anomalie d’aplomb ?

1.
2.
3.
4.

Une contracture du carpe
Un varus bilatéral des carpes
Un valgus bilatéral des carpes
Un valgus bilatéral des capes associé à un
valgus bilatéral des boulets

FAUX : Cette affection uni ou bilatérale provoque une flexion permanente de l’articulation du
carpe. Ici, les articulations du carpe ne sont pas fléchies. Votre réponse est donc erronée.
FAUX : Et non ! Une déformation en varus s’exprime bien dans le plan frontal mais elle se
traduit par une déformation médiale du membre distalement à l’articulation du carpe. Ici, les
régions distales du membre (canon, boulet, paturon, pied) sont déviées latéralement.
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VRAI : Félicitations. On observe ici une déviation latérale du membre distal à l’articulation
du carpe, ce qui correspond à la définition du valgus. Une déviation médiale du membre distal
à l’articulation se nomme varus.
FAUX : Le boulet et le pied suivent la déviation du métacarpe et s’inscrivent dans un même
plan frontal que le carpe. Il n’y a donc pas ici de déviation angulaire des boulets.
•

Annexe 4 : Déviations angulaires : éléments complémentaires

Un cas de déviation angulaire : valgus du carpe droit (cliché ENVL)

5. L’articulation du carpe est l’articulation la plus fréquemment affectée par les
déviations angulaires
1. Vrai
2. Faux

VRAI : Les déviations angulaires les plus fréquentes sont le valgus du carpe ou du tarse et le
varus du boulet [9], [13], [60].

FAUX : La déviation en valgus du carpe est la déviation angulaire la plus fréquemment
observée.

-22-

6. La rotation externe bilatérale des antérieurs, visible sur le cliché est :

1. Physiologique
2. Pathologique

VRAI : Le valgus est souvent accompagné d’une rotation externe du membre. Le manque
de développement du thorax et la traction des muscles sub-scapulaires sur le coude sont
responsables de cette conformation particulièrement fréquente et qui se résout d’elle-même
avec l’élargissement du poitrail. Si on tire latéralement la pointe du coude, on constate que le
membre ne présente pas de déformation [9], [50].
FAUX : Non, cette rotation est physiologique et présente chez la plupart des poulains sains.
Il faut absolument se garder de vouloir réaliser une correction chirurgicale ou orthopédique de
cette rotation sous peine de soumettre le membre à des forces de torsion inappropriées
pouvant être à l’origine de lésions graves.

7. Vraisemblablement, cette affection est :
1. Congénitale
2. Acquise
VRAI : Exact, les déviations angulaires congénitales sont visibles à la naissance ou se
développent dans les jours qui suivent la naissance, ce qui est bien le cas ici. Leur étiologie est
associée à des facteurs qui agissent pendant le développement fœtal.
FAUX : D’après l’anamnèse et l’âge du poulain, la déviation est présente depuis la naissance.
La plupart des déviations angulaires sont d’origine congénitale. Toutefois, il existe aussi des
déviations angulaires acquises. Ces déviations apparaissent pendant les premières semaines
de vie, voire pendant les premiers mois. L’étiologie sous-jacente de cette pathologie est la
croissance asymétrique des plaques de croissance et des centres d’ossification des épiphyses
due majoritairement à une répartition inégale des forces à ce niveau à la faveur d’un
traumatisme ou non [13].
•

Annexe 5 : étiopathogénie des déviations angulaires
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8. Vous effectuez le geste suivant : vous placez une main sur la face médiale du
carpe et l’autre main sur la face latérale du canon/boulet. L’objectif est de
réaligner l’axe du membre en exerçant une pression modérée. La déviation ne
peut toutefois être totalement réduite. Que cela signifie-t-il ?

Réalignement du membre (d’après Stashak)
1. Des lésions d’ostéoarthrose sont déjà en place
2. La déviation est la conséquence d’une hyperlaxité ligamentaire
3. Des anomalies de développement sont certainement présentes
FAUX : Des lésions d’ostéoarthrose peuvent effectivement être présentes mais elles ne sont
sans doute pas responsables de la non réduction de la déviation.
FAUX : Au contraire, dans ce cas, la réduction manuelle de la déviation serait alors possible.
VRAI : Bien joué. Il n’est pas possible ici de réaligner les os du radius et du canon,
l’étiologie ligamentaire de la déviation ne peut donc être que partielle. La déviation est
probablement secondaire à un traumatisme de la plaque de croissance ou à une malformation
des os du carpe.
Chez un poulain atteint de déviation angulaire, les forces anormales appliquées sur la plaque
de croissance génèrent une croissance compensatrice : c’est la loi de Wolff. Cette dernière
énonce que les cellules de la physe qui sont soumies à des pressions importantes ont une
croissance supérieure à celles qui supportent des contraintes moindres. Celles-ci provoquent
le plus souvent une absence de parallélisme des surfaces articulaires pouvant prédisposer à
une ostéoarthrose précoce [44].
L’hyperlaxité concerne les jeunes poulains dont les structures ligamentaires sont hyperlaxes.
Ces structures ligamentaires hyperlaxes ne permettent pas le maintien adéquat de
l’alignement des structures osseuses et le réalignement du membre est alors possible par
manipulation du membre [9].
•

Annexe 6 : Incidence fonctionnelle des déviations angulaires
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9. Quel examen complémentaire recommandez-vous en première intention ?
1. Arthrocentèse
2. Echographie
3. Radiographie

FAUX : L’arthrocentèse est un acte technique délicat à risque septique (introduction d’un
germe dans l’articulation lors de la ponction) qui ne nous sera d’aucune utilité ici.
FAUX : Dans le cadre de notre démarche, il serait judicieux de caractériser objectivement le
degré de déviation du membre. L'échographie n'est pas l'outil d'imagerie adéquate pour la
réalisation de mesures fiables.
VRAI : Un examen radiographique de qualité donne des renseignements précis sur le site
d’origine d’une déviation.

Dans les cas de déviation angulaire, la radiographie est l’examen complémentaire de
premier choix.
Son rôle est à la fois diagnostic et pronostic puisqu’il permet par la quantification de mesures
d’angle, de déterminer la sévérité de la déviation [13], [17].
La ponction articulaire (ou arthrocentèse) présente un intérêt :
 Lorsque l’on veut connaître la nature du liquide qui provoque la distension de la capsule
articulaire (suspicion d’hémarthrose par exemple).
 Lorsque l’on suspecte une arthrite septique. On réalise alors une cytologie et parfois une
culture bactérienne.
•

Annexe 7 : Examen radiologique des déviations angulaires
•

Annexe 8 : Comment réaliser les clichés radiologiques ?
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10. Vous repensez à un cas similaire qui s’est présenté à la clinique quelques
semaines auparavant. Il s’agissait d’un poulain pur-sang né 3 jours avant terme
et qui présentait une déviation angulaire en valgus du carpe gauche modéré
(mesure de la déviation estimée à 5° d’après les mesures effectuées sur les clichés
radiographiques). Vous jetez un coup d’œil rapide à ces radios car elles n’ont pas
encore été archivées et sont restées à portée de main.
Quel est le nom de la zone entourée en rouge sur la
radio ?
1.
2.
3.
4.

Physe
Diaphyse
Métaphyse
Epiphyse

VRAI : Aussi appelée « cartilage de croissance » ou
« cartilage de conjugaison », la physe est responsable de la
croissance en longueur de la métaphyse, zone de jonction
entre l’épiphyse et la diaphyse.
FAUX : La diaphyse est la partie moyenne des os longs.
C’est un cylindre creux à paroi épaisse fait de tissu osseux
compact (la corticale) dont la cavité centrale contient de la
moelle osseuse.
FAUX : Les métaphyses sont les régions intermédiaires des
os situées entre la diaphyse et les épiphyses.
FAUX : Non, l’épiphyse est l’extrémité des os longs. Elle est
habituellement renflée et est essentiellement constituée de
tissu osseux spongieux, recouvert à sa périphérie par une fine
couche de cartilage hyalin (cartilage articulaire).

Entre l'épiphyse et la métaphyse se trouve une zone de jonction qui assure la croissance de l'os
en longueur : la physe. Les métaphyses sont les régions intermédiaires des os situées entre la
diaphyse (partie moyenne de l’os) et les épiphyses (extrémités de l’os) [11].
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11. Quelle anomalie est révélée ici au niveau de l’articulation du carpe, par l’examen
radiographique ?
1.
2.
3.
4.

Une capsulite
Une laxité ligamentaire
Une hypoplasie des os cuboïdes du carpe
Une diminution des interlignes articulaires

FAUX : Cette lésion n’est pas visible à l’examen radiographique
FAUX : Les ligaments sont des structures radiotransparentes, donc non visibles sur notre
cliché. De plus, l’examen radiographique est inutile pour évaluer une laxité ligamentaire dont
le diagnostic est clinique.
VRAI : Effectivement, on constate un défaut d’ossification modéré des os du carpe sans
collapsus associé. Cette anomalie prédispose aux déviations angulaires. L’ossification
enchondrale des précurseurs cartilagineux des os cuboïdes se fait lors des deux à trois derniers
mois de gestation et se poursuit au cours des premières semaines de vie. Un poulain
prématuré naît donc avec une ossification déficiente. Toutefois, comme il existe une variation
normale dans le degré d’ossification de ces os à la naissance, les poulains nés à terme ne
sont pas à l’abri de ce type de problème [19].
FAUX : Cette lésion compatible avec le développement d’ostéoarthrose au sein d’une
articulation n’est pas présente ici.
•

Annexe 1 : Croissance et maturation du squelette équin
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12. Vous passez désormais à l’examen radiographique de Tennesse. On mesure
l’angle de déviation du membre antérieur droit. Pour ceci, on trace la bissectrice
de la partie tubulaire des diaphyses, en mesurant le centre de celles-ci. On trace
ensuite des lignes transversales en suivant l’interligne des plaques de croissance
et des articulations. La plaque de croissance est-elle ici impliquée dans le
processus pathologique ?

1. Oui
2. Non
VRAI : Effectivement, l’observation sur le cliché radiographique de la morphologie de la
plaque de croissance révèle une croissance déséquilibrée entre les faces médiale et latérale.
De plus, le point d’intersection des lignes se situe sur la physe, site d’origine de la déviation.
FAUX : Vous faites erreur. Regardez attentivement les radios et les lignes tracées.
Dans un cas de valgus du carpe, le cartilage de croissance situé entre la métaphyse distale et
l’épiphyse du radius croît généralement de façon asymétrique : la partie latérale croit plus
lentement que la partie médiale et provoque une déviation du membre distalement à la lésion
[13].
Le cartilage des plaques de croissance et des centres d’ossification des épiphyses est
probablement le tissu le plus vulnérable vis-à-vis des affections associées aux troubles du
développement du système myoarthrosquelettique [9], [13].
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13. A l’examen radiologique, la déviation du carpe gauche a été estimée à 4°.
Envisagez-vous d’entreprendre une démarche thérapeutique pour ce membre ?
1. Oui
2. Non

FAUX : Vous avez choisi la mauvaise réponse.
VRAI : La majorité des auteurs considère que le foal nouveau-né présente physiologiquement
un valgus du carpe d’un angle compris entre 2 et 5 degrés [50].

La majorité des foals présente à la naissance un valgus modéré des carpes (angle de
déviation inférieur à 5°). Cette déviation a généralement pour origine une laxité des
structures péri-articulaires.
Il faut simplement conserver l’équilibre du sabot par un parage régulier : on râpe la face
latérale (mamelle, quartier) du pied. On recommande également un exercice contrôlé du foal
et de sa mère durant une période de quelques semaines : ces derniers pourront par exemple
être isolés dans un petit paddock de 15 x 15 m [28].
•

Annexe 9 : Comment prendre des mesures sur des clichés radiologiques ?

14. Le membre controlatéral (antérieur droit) présente une déviation du carpe
estimée à 11°. Quel type de correction envisagez-vous pour ce membre ?

1. Médicale
2. Chirurgicale

FAUX : Une déviation du carpe supérieure à 10° est une bonne indication à une intervention
chirurgicale.
VRAI : Tout à fait, une déviation angulaire avec un angle supérieur à 10° est une déviation
sévère impliquant une correction chirurgicale. Le traitement conservateur est généralement
réservé aux déviations avec un angle inférieur à 10 degrés [36].
•

Annexe 10 : Traitement des déviations angulaires
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15. Au cours de la discussion, vous percevez que le propriétaire se montre assez
réticent vis-à-vis de cette option thérapeutique. Pouvez-vous lui proposer un
traitement correctif avec pose d’un bandage ou d’une résine ?
1. Oui
2. Non
VRAI : Exact mais le pronostic de correction semble toutefois moins bon [13].
FAUX : Revoyez votre réponse.
Si le propriétaire refuse l’intervention chirurgicale, un traitement conservateur pour un
membre présentant une déviation angulaire du carpe est tout de même possible. Il faut limiter
l’exercice, réaliser un parage correctif régulier (on pare le pied de façon à ce que la sole
soit de nouveau perpendiculaire à l’axe du métacarpien III).
Ces mesures peuvent être complétées par la pose d’un bandage incluant une prothèse rigide,
posée en face latérale. Ce bandage devra être appliqué avec précaution afin de ne pas exercer
de pression en regard des saillies osseuses (os pisiforme notamment) [9].

Bandage contentif d’un membre sur un poulain : cliché ENVL
•

Annexe 11 : Traitement conservateur des déviations angulaires
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16. Le propriétaire vous demande tout de même de détailler la mise en œuvre du
traitement chirurgical pour le membre antérieur droit. Quelle intervention
chirurgicale vous semble la plus adaptée ?
1. Incision hémicironférentielle du périoste
2. Pontage trans-epiphysaire
3. Ostectomie correctrice

VRAI : Lorsque l’anomalie persiste après l’âge de trois semaines, qu’aucune fracture
épiphysaire n’est visible, et que la déviation est inférieure à 15°, on choisit la technique de
l’incision hémicirconférentielle avec ou sans élévation du périoste. Cette intervention stimule
la croissance longitudinale de l’os du côté où elle est pratiquée [46].
FAUX : Cette technique est réservée aux poulains présentés après l’âge de 2 mois avec une
déviation sévère ou lorsqu’il présente une fracture épiphysaire. On peut également réaliser un
pontage trans-épiphysaire à la suite de l’échec d’une élévation de périoste [46].
FAUX : Cette intervention n’est envisagée qu’en dernier recours, en cas de fermeture de la
plaque de croissance. Cette intervention chirurgicale coûteuse est associée à un pronostic
sportif défavorable [4].

L’élévation périostée est la technique chirurgicale de choix en première intention sur une
déviation angulaire du carpe traitée avant fermeture de la plaque de croissance. On pratique
une incision périostée en T inversée sur la physe proximalement à la déviation suivie d’une
élévation du périoste de façon à créer deux volets. Ce dernier temps opératoire n’est pas
systématiquement réalisé et beaucoup de chirurgiens ne réalisent qu’une incision
hémicirconférentielle du périoste.
Le mécanisme exact à l’origine de l’accélération de la croissance osseuse suite à cette
opération demeure toutefois encore inconnu [4]. Le mode opératoire complet est détaillé dans
l’annexe 12.

Vues peropératoires d’une intervention d’élévation périostée sur le radius distal
(clichés ENVL)
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Sites d’élévation périostée : A & B : Radius distal, C : Métacarpien III et phalange
proximale, D : Tibia distal, E : Elévation périostée sur toute la longueur du métacarpien III
(d’après AUER)
•

Annexe 12 : Traitement chirurgical des déviations angulaires

17. Si le poulain vous avait été présenté à l’âge de 5 mois, quelle intervention auriez –
vous préconisée ?
1.
2.
3.
4.

En raison de la fermeture de la physe, aucune intervention n’est possible
Traitement conservateur
Pontage transépiphysaire
Elévation périostée

FAUX : Vous devez trouver une autre solution.
FAUX : Une déviation angulaire de plus de 10° ne répondra pas favorablement à votre
traitement conservateur.
VRAI : Votre réponse est la bonne ! Lors de valgus du carpe, il est parfois possible de
redresser le radius par blocage de la physe jusque vers l’âge de 8 mois. Le pontage
transépiphysaire est la technique permettant de corriger les déviations angulaires sur des
animaux âgés de 2 à 6 mois [9].
FAUX : Vous devez trouver une autre solution.
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L’élévation périostée donne généralement de mauvais résultats chez un sujet âgé de plus de 2
à 3 mois [4]. On lui préfère la technique du pontage transépiphysaire.
Plusieurs techniques existent : pose d’agrafes parallèlement à la physe, poses d’un fil en
boucle maintenu par des vis, pose de plaque ou pose d’une vis transépiphysaire oblique [35].
Une seconde intervention est nécessaire pour le retrait du matériel. Peu d’études rapportent
leur efficacité respective [4].

Représentation schématique du pontage transépiphysaire par pose d’agrafes (A),
de vis et de fils (B) ou pose de plaque et vis (C) – d’après AUER

18. Après votre élévation de périoste, vous envisagez avec le propriétaire les
complications post-opératoires. Quelle est la complication que vous ne devez pas
craindre de se voir produire ?
1.
2.
3.
4.

Persistance du valgus
Correction excessive de la déviation
Pronostic sportif défavorable
Périostite

FAUX : Le valgus peut persister chez 10 à 20 % des cas.
VRAI : Ce phénomène n’est en pratique jamais observé [46].
FAUX: Le pronostic sportif est généralement favorable.
FAUX : Des signes de souffrance osseuse (périostite) peuvent être visibles aux examens
radiographiques post-opératoires. Cette réaction osseuse au voisinage du site d’intervention
chirurgical est souvent marquée et l’aspect esthétique peut rester assez médiocre [46].
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La correction excessive de la déviation suite à une chirurgie d’élévation périostée (le valgus
laisse alors place à un varus) n’est en pratique jamais observée.
La principale complication à redouter, hormis les risques classiques liés à l’anesthésie, est la
persistance du valgus.
Si le pronostic de l’aplomb est excellent : environ 80 à 90 % de redressement, la question du
pronostic sportif reste délicate. Il existe peu d’étude sur le sujet. Le succès avoisinerait les 60
à 80 %, mais cela dépend probablement de la discipline et du niveau de la compétition [36].
Cette question est développée dans l’annexe 13.
L’incision circonférentielle sans élévation de périoste, chirurgie élective de nombreux
chirurgiens, minimise les signes de souffrance osseuse et l’aspect esthétique disgracieux.

Après chirurgie, un valgus peut persister (cliché ENVL)
•

Annexe 13 : Pronostic après chirurgie des déviations angulaires

19. Le propriétaire se décide finalement pour la chirurgie, sous la pression de ses
enfants déjà très attachés à Tennesse. Toutefois, il ne dispose pas de box chez lui
et refuse d’envisager de payer une hospitalisation de plusieurs semaines. Qu’en
pensez-vous ?
1. Vous lui conseillez de réduire la taille d’un paddock
2. Vous lui expliquez que la durée d’hospitalisation n’excédera pas 2 à 3 jours
avant une mise en pâture

VRAI : Il est conseillé de garder le poulain au box, ou au sein d’un paddock aux
dimensions maximales de 6 m x 6 m pendant les deux premières semaines. Il faut ensuite
le faire marcher en main avec sa mère 15 minutes deux fois par jour, pendant encore deux
semaines [46].
FAUX : Faux, le poulain et sa mère doivent rester confinés durant deux semaines environ.
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Le poulain ne pourra retourner au pré qu’un mois après l’opération (cliché Joannès DEBOT)

20. Quel conseil de maréchalerie donnez-vous également ?
1. Parer le pied pour que la sole soit perpendiculaire à l’axe du métacarpien
III et éventuellement appliquer une ferrure correctrice avec extension du
côté médial
2. Râper la paroi médiale du sabot pour rétablir la verticalité du membre
3. Parer plus court la paroi médiale du pied et appliquer une ferrure correctrice
avec extension du côté latéral
VRAI : Il est toujours nécessaire d’associer une correction orthopédique de base à la
technique chirurgicale utilisée. Pour cela, on pare plus court la paroi latérale du pied en pince
et en mamelle, tout en gardant les talons en appui normal, puis en appliquant un fer
orthopédique collé pour poulain qui possède une extension du côté médial [49].
FAUX : Ce type de correction aurait pour effet d’accentuer la déviation
FAUX : Ce type de correction aurait pour effet d’accentuer la déviation
•

Annexe 14 : Suivi post-chirurgical des déviations angulaires
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B. Cas clinique n°2 : Thunder
Vous êtes appelé chez M. Staylor, un éleveur de poneys Connemara. L’une de ses juments est
en train de pouliner. Le poulain est mal engagé dans la filière pelvienne. Il a une présentation
longitudinale antérieure : la tête et l’encolure étaient étendues vers l’avant mais l’un des
antérieurs était replié sous lui. Le poulinage nécessite donc votre intervention pour réduire la
dystocie.
Le nouveau-né, baptisé Thunder, se lève rapidement après le poulinage et tête une quantité
satisfaisante de colostrum.
Vous constatez toutefois une déviation des quatre membres dans le plan sagittal. Les
articulations distales des membres antérieurs semblent être maintenues en flexion. Les
membres postérieurs semblent être touchés par le même problème mais à un degré moindre.
Vous retournez voir Thunder 4 jours plus tard. Aucune amélioration n’est visible au niveau de
ses aplombs. A l’inspection des membres, aucune inflammation régionale n’a été constatée et
aucune douleur n’est mise en évidence par palpation. Le reste de l’examen clinique est dans
les limites de la normale.

1. Quelle
vous ?
1.
2.
3.
4.

affection

suspectez-

Une polyarthrite septique
Une épiphysite
Une déviation angulaire
Une contracture congénitale

(cliché Joannès DEBOT)
FAUX : Une arthrite septique est la colonisation par un germe bactérien d’une ou plusieurs
articulations. Ici, l’absence de distension articulaire, de signes généraux (hyperthermie,
abattement) permettent d’écarter à priori cette hypothèse.
FAUX : Cette entité pathologique se présente comme une déformation localisée au niveau des
plaques de croissance. Elle apparaît beaucoup plus tardivement dans la vie du poulain.[33].
FAUX : Vous devez résoudre le cas de Tennesse pour mieux répondre à cette question.
VRAI : Tout à fait, le syndrome congénital de contracture s’exprime dans un plan sagittal. Il
se manifeste par une augmentation de l’angulation d’une articulation vue de profil et peut
impliquer le carpe, le boulet ou l’articulation interphalangienne distale.
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•

Annexe 2 : Reconnaître les défauts d’aplombs du poulain

•

Annexe 3 : Les affections ostéo-articulaires juvéniles (AOAJ)

2. D’après vous, chez Thunder quelle structure tendineuse peut être mise en cause
aux membres postérieurs ?

(cliché Joannès DEBOT)
1. Contracture du fléchisseur profond
2. Contracture du fléchisseur superficiel

FAUX : Vous faites erreur.
VRAI : Exact, la contracture du fléchisseur superficiel empêche l’extension du boulet, et va
d’un aspect droit du membre à une flexion si sévère que le poulain s’appuie véritablement sur
ses boulets.
Thunder souffre a minima d’une contracture du fléchisseur superficiel. Cette contracture
est le plus souvent congénitale. Si elle apparaît entre 9 et 18 mois, on parle de contracture
acquise [30].
Il existe aussi la contracture du carpe et du fléchisseur profond.
La contracture du carpe (fléchisseur ulnaire du carpe et de l’ulnaire latéral) est fréquente et
grave, elle entrave le déplacement du poulain et peut être associée à des malformations des os
du carpe.
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La contracture du tendon du muscle fléchisseur profond est congénitale ou acquise. Elle se
traduit par une rupture de l’axe du paturon avec un angle par rapport à l’horizontale supérieur
à 70° au niveau de la pince (normal entre 55 et 60°), une flexion exagérée de l’articulation
interphalangienne distale avec une déformation proximale au bourrelet coronaire et un sabot
devenant de plus en plus tubulaire et droit. En effet, comme les talons reçoivent peu de poids,
ils ont une croissance plus rapide que la pince [10].
L’association congénitale de la contracture des fléchisseurs profond et superficiel est très
fréquente.
Lorsque leur traitement est négligé, les contractures aboutissent en effet à des anomalies
d’aplombs irrécupérables (conformation de type « droit jointé », jarret coudé …)

Muscles fléchisseurs du doigt du cheval
1) et 6) Fléchisseur superficiel des tendons 2) et 5) Fléchisseur profond du doigt
3) Bride carpienne 4) Bride radiale
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3. Quel examen complémentaire n’est en pratique jamais réalisé en présence d’une
contracture congénitale ou acquise ?
1. Radiographie
2. Echographie
3. Scintigraphie

FAUX : La radiographie est un examen intéressant pour évaluer certaines structures osseuses
susceptibles de présenter des anomalies lors de contracture.
FAUX : Cet examen peut se révéler pertinent pour la visualisation les tissus mous voisins des
articulation et des os.
VRAI : Il n’existe pas de réelles indications ici pour la réalisation de cet examen onéreux.

La scintigraphie, coûteuse et peu disponible (un seul centre actuellement en France dispose
du matériel nécessaire pour réaliser ce type d’examens) n’est pas un examen à envisager ici.
La radiographie, même si elle n’est pas toujours réalisée en première intention permet de
visualiser les hypoplasies des os cuboïdes du carpe dans les cas de contracture de cette
articulation. En présence de certaines contractures du fléchisseur profond, des lésions de la 3e
phalange (ostéite) peuvent être observées [47].
L’examen échographique est intéressant dans de rares cas pour l’évaluation de structures
péri-articulaires suspectes (tendons, ligaments et capsule articulaire).

4. Compte tenu des signes présentés par Thunder, le traitement recommandé sera
tout d’abord de nature :
1. Conservateur
2. Chirurgical

VRAI : Effectivement, la contracture superficielle du fléchisseur superficielle du pied n’est
pas une indication à un traitement chirurgical en première intention.
FAUX : Le traitement chirurgical est réservé aux cas où le traitement conservateur n’a pas
donné satisfaction.
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Physiothérapie manuelle sur un membre atteint de contracture du fléchisseur superficiel
chez un poulain âgé de deux semaines (cliché ENVL)
La contracture s’améliore dans la plupart des cas avec l’exercice lorsqu’elle est congénitale et
que le poulain parvient à se lever et à téter. La physiothérapie manuelle, qui consiste en
l’extension du boulet à raison de 10 à 15 minutes, accélère le relâchement du fléchisseur
superficiel [47].
Le traitement chirurgical est rarement une indication en première intention dans les cas de
contracture tendineuse. Il est parfois nécessaire d’y recourir lorsque le traitement conservateur
ne donne pas satisfaction. Les différentes interventions sont décrites dans l’annexe 16.
•

Annexe 15 : Traitement des contractures du fléchisseur
superficiel du doigt

5. Quelle molécule peut se révéler particulièrement utile dans le traitement des
contractions tendineuses ?
1.
2.
3.
4.

L’oxytétracycline
L’enrofloxacine
L’acétylcholine
La chondroïtine
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VRAI : Tout juste !
FAUX : Cette molécule antibiotique, qui fait partie de la famille des fluroquinolones,
présente pour effet secondaire l’apparition de tendinopathies pouvant aller jusqu’à la rupture
tendineuse, en particulier chez les jeunes animaux. Elle n’est pas indiquée ici.
FAUX : L’acétylcholine est un neurotransmetteur libéré au niveau des synapses des
neurones du système nerveux périphérique, pour transmettre l'information nerveuse d'un
neurone au suivant. Même si l'acétylcholine est également impliquée dans les jonctions
neuromusculaires reliant les motoneurones aux muscles squelettiques, elle n’a aucune
indication ici.
FAUX : Le sulfate de chondroïtine est un composant de la matrice du cartilage.
L’oxytétracycline est un antibiotique de la classe des Tétracyclines, rarement utilisé chez le
cheval de sport et de loisirs en raison des risques d’intolérance locale (nécrose musculaire) et
de déséquilibre de la flore caecale pouvant entraîner de graves colites.
Une étude menée en 1995 a démontré son intérêt thérapeutique chez le poulain atteint de
contractures [42]. Le traitement consiste en l’administration intraveineuse de 44 mg/kg, deux
fois à 24 h d’intervalle. En raison des risques élevés d’intolérance locale au point d’injection,
l’oxytétracycline en solution aqueuse injectable doit être utilisé chez les équidés par voie
intraveineuse très lente [38].
•

Annexe 16 : Contractures et utilisation de l’oxytétracycline.

6. Quel est le pronostic sportif ?
1. Réservé à favorable
2. Mauvais
VRAI : Si une réponse rapide est obtenue (dans les deux premiers jours suivant la mise en
œuvre du traitement) le pronostic sportif est bon.
FAUX : Vous êtes trop pessimiste !

•

Annexe 17 : Pronostic sportif des déviations sagittales.
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7. Dix jours plus tard, vous effectuez une visite de contrôle chez M. Staylor. Ce
dernier est ravi de vous montrer la correction consécutive au traitement.

(Clichés Joannès DEBOT)
Toutefois, il tient à vous montrer un autre poulain, shetland mâle, né la nuit précédente,
8 jours avant terme, sans aucun problème notable à la mise bas. Lorsque vous vous
approchez à quelques mètres, vous voyez ceci :

(Cliché ENVL)

De quelle affection souffre vraisemblablement ce poulain ?
1. Contracture du carpe
2. Contracture des fléchisseurs profonds
3. Laxité des fléchisseurs

FAUX : Les carpes présentent une extension marquée.
FAUX : Il faut revoir votre biomécanique
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VRAI : Exact, il s’agit vraisemblablement d’un syndrome d’hyperlaxité des fléchisseurs
aux membres postérieurs.
L'hyperlaxité se traduit par une descente des boulets et un relevé en pince. Les poulains
atteints ont généralement moins de deux semaines et ne présentent pas forcément d’autres
signes de faiblesse. Cette anomalie amène le poulain à marcher sur la partie caudale du sabot,
la pince ne reposant pas au sol, le sabot « bascule » sur les glomes des talons [10].

8. Quelle démarche thérapeutique recommandez-vous ?
1. Traitement conservateur : pose d’un bandage contentif et d’une attelle pour
favoriser le maintien du membre en position physiologique et pose de fers avec
extension en talons
2. Traitement conservateur : pose d’un bandage le plus petit possible à la face
palmaire du membre distal (talons et boulets) pour limiter les abrasions
combinée à la pose de fers avec extension en talons
3. Traitement chirurgical : ténotomie correctrice
FAUX : Vous faites là une grave erreur !
VRAI : Tout à fait !
FAUX : Vous faites fausse route. Il n’existe pas de traitement chirurgical ayant pour
indication la correction d’une laxité tendineuse.
La majorité des poulains présentant une laxité des fléchisseurs nécessitent un traitement
conservateur. La plupart des cas de laxité congénitale se résolvent spontanément en moins
d’une semaine.

Les glomes et les boulets peuvent être protégés du contact du sol par un bandage protecteur
simple non contentif. Pour accompagner ce processus de guérison et pour l’accélérer, un
exercice léger sur sol dur est recommandé pour favoriser le développement et la force
musculaire.
Une gestion efficace consiste également à appliquer un fer orthopédique léger avec une
extension au niveau du talon. Cette extension peut être raccourcie graduellement lorsque le
muscle fléchisseur du doigt se renforce. La pousse excessive de corne en pince pourra
également être parée. La nage quotidienne et l’utilisation d’AINS en cas de douleur peuvent
parfaire le traitement [25].
•

Annexe 18 : Traitement du syndrome « laxité des fléchisseurs »
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9. De retour à votre clinique, vous repensez à un autre cas, un poulain selle français
de 6 mois, Titoune, vu la semaine dernière par votre associé. Le dossier repose
encore sur votre bureau car vous avez manifesté le désir de le consulter.
A la première page se trouve une photo de l’antérieur droit du poulain, avec
l’annotation « pied-bot » juste en dessous.
Quelle structure est ici impliquée dans la contracture ?

Pied-bot
(cliché Joannès DEBOT)
1. Fléchisseur superficiel
2. Bride radiale
3. Fléchisseur profond

FAUX : Et non, dans le cas d’une contracture du fléchisseur superficiel, le boulet est fléchi
puisque cette contracture empêche l’extension de l’articulation métacarpophalangienne.
FAUX : La bride radiale est aussi appelée ligament accessoire du fléchisseur superficiel du
doigt. La contracture de cette structure serait donc susceptible de provoquer une hyperflexion
de l’articulation métacarpophalangienne et non interphalangienne distale comme ici.
VRAI : Exact, un pied bot est la résultante d’une contracture du fléchisseur profond du
doigt. Ce dernier prend attache à la face palmaire de la troisième phalange. Sa contracture
provoque un déplacement caudal de la troisième phalange et une mise en flexion de
l’articulation interphalangienne distale. La pince du sabot repose généralement sur le sol.
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Hyperflexions articulaires distales du membre chez le cheval
A gauche : Hyperflexion de l’articulation interphalangienne distale.
A droite : Articulation métacarpo-phalangienne.
1) Bride radiale 2) Fléchisseur superficiel
3) Bride carpienne 4) Fléchisseur profond – d’après Adams

10. Titoune est boiteux depuis 2 mois environ de l’antérieur droit et les traitements à
base d’AINS (phénylbutazone) se sont révélés décevants. Le maréchal-ferrant
réalise également depuis environ 2 mois un parage visant à obtenir un alignement
correct des talons avec les phalanges et la pose d’un fer prolongé en pince, sans
amélioration du confort de Titoune.
Votre associé a évoqué la possibilité d’un traitement chirurgical. Quel est-il ?
1. Desmotomie de la bride carpienne
2. Desmotomie de la bride radiale
3. Tenotomie du fléchisseur profond
VRAI : Effectivement, cette opération est une intervention de choix dans les cas de
contracture chronique du muscle fléchisseur profond du doigt. Elle est particulièrement
indiquée lorsque la contracture ne répond pas au parage et à la ferrure avec prolongement en
pince ou que la douleur est difficilement maîtrisée. Chez certains animaux dont l’angle en
pince dépasse les 90° on associe à cette intervention une ténotomie du fléchisseur profond.
Le traitement post-opératoire fait aussi appel à la pose de fers avec extension en pince [10].
FAUX : Cette intervention chirurgicale pratiquée seule est généralement indiquée dans les cas
de contracture sévère du fléchisseur superficiel. [47]
FAUX : On préfère généralement opter pour une autre solution.
•

Annexe 19 : Traitement de la contracture du fléchisseur profond
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VI. Annexes
Annexe 1 : Croissance et maturation du squelette équin [7], [11], [19]
•

Les os de membres sont des os longs, à l’exception de la scapula et de l’os coxal qui
sont des os plats. La rotule, les os sésamoïdes, les os du carpe et du tarse, entrent dans
la catégorie des os courts, à laquelle appartiennent également les vertèbres.

•

Un os long est constitué par définition de trois parties :
− une partie moyenne ou diaphyse, constituée par un cylindre creux à paroi
épaisse faite de tissu osseux compact (la corticale), dont la cavité contient
un os spongieux et de la moelle osseuse (cavité médullaire).
− des extrémités habituellement renflées ou épiphyses, essentiellement
constituées de tissu osseux spongieux, recouvert à la périphérie par une fine
couche de cartilage hyalin (cartilage articulaire)
− enfin, les zones de jonction épiphysio-diaphysaire ou métaphyses. Chaque
métaphyse est formée de colonnes de tissu spongieux reliant l’épiphyse à la
diaphyse.

•

Au cours du développement de l’os long, la métaphyse est séparée de l’épiphyse par la
physe. Celle-ci est encore appelée « cartilage de croissance ». La physe, fertile sur
son versant diaphysaire est le siège de nombreuses mitoses des chondrocytes. Au fur
et à mesure que les physes s’accroissent par ce mécanisme, elles sont progressivement
remplacées par du tissu osseux : c’est le processus d’ossification enchondrale.

•

L’ossification débute généralement dans la partie centrale de l’ébauche osseuse, au
niveau d’un centre primaire (centre diaphysaire dans le cas des os longs) à partir
duquel va s’étendre la formation du tissu osseux. Mais le plus souvent, le centre
primaire ne suffit pas à produire la totalité de l’os, il est alors complété par l’apparition
de centres secondaires (centres épiphysaires pour les os longs), qui apparaissent plus
tard, s’étendent moins et finissent par se souder en premier [11]. Chez les équidés, à
l’inverse des carnivores et des lagomorphes, les jeunes se mettent debout et marchent
dès la naissance, les noyaux d’ossification du carpe et du tarse, de même que la plupart
des noyaux épiphysaires sont présents dés les premiers jours de vie.

•

Certains os, tels les os du carpe et du tarse, se constituent entièrement par l’expansion
d’un seul centre osseux. La croissance de ces os s’effectue de façon radiaire et non
axiale.

•

La croissance en épaisseur résulte directement de l’activité du périoste. Elle se fait par
l’apposition périphérique successive de nouvelles couches de tissu osseux (ossification
périostique).

•

Bien qu’il existe des variations selon les races, on considère qu’un cheval a rarement
achevé sa croissance avant l’âge de 6 ans. Toutefois, la croissance en longueur des os
longs du membre distal est achevée à plus de 90 % à l’âge de 6 mois [7].
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Coupe longitudinale d’une extrémité d’os long en période de croissance
(d’après Barone [11])
Légende :
1. Périoste
2. Tissu osseux compact de la diaphyse
3. Cavité médullaire
4. Tissu osseux spongieux de la diaphyse
5. Cartilage de croissance
6. Tissu osseux spongieux de l’épiphyse
7. Cartilage articulaire
8. Capsule articulaire du carpe
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Annexe 2 : Reconnaître les défauts d’aplombs [21], [22], [23], [50]
•

L’examen des aplombs du poulain débute à la naissance. Ceux-ci doivent être inspectés
chaque semaine jusqu’à l’âge d’environ 1 mois. Par la suite, un examen attentif des
aplombs devra être effectué chaque mois jusqu’à l’âge de six mois. L’examen comprend
une observation à distance éventuellement complétée d’un examen dynamique où les
membres sont fléchis un à un, en cas de zone suspecte. La rotation du membre,
physiologique chez le très jeune poulain peut rendre difficile le diagnostic d’une déviation
angulaire. Il est donc important de se placer face à la direction prise par le membre, et non
directement de face. Souvent, une observation faite face directement à l’animal suggère
une déviation en valgus des boulets. Toutefois, si l’observateur se place face au membre,
la portion distale de celui-ci lui paraîtra alors parfaitement alignée avec les autres
structures du membre [50].

•

Les défauts d’aplombs angulaires : les deux principaux défauts d’aplombs sont le
valgus et le varus. L’inspection des aplombs permet d’identifier la ou les régions du
membre concerné. Il s’agit essentiellement du carpe, du jarret, du boulet et des
articulations interphalangiennes [22].

•

Les défauts d’aplombs rotatoires : il s’agit ici d’une rotation du membre autour de son
axe verticale ou proximo-distal. Les deux déviations rotatoires décrites sont le membre
panard (rotation latérale : la pince du pied pointe vers l’extérieur) et le membre cagneux
(rotation médiale : la pince du pied pointe vers l’intérieur).

•

Les défauts d’aplombs sagittaux : ces déviations ont pour origine une inadéquation entre
la longueur fonctionnelle des structures musculo-tendineuses et celle des structures ostéoarticulaires. Si la structure musculo-tendineuse est trop courte, le poulain présente un
défaut d’extension (contracture). Si au contraire, celle-ci est trop longue, il présente une
ou plusieurs articulations en hyperextension.

Aplombs panards chez un poulain de 9 mois

Conformation droit jointée et cagneuse chez
une jument de 5 ans
(clichés Joannès DEBOT)
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Annexe 3 : Pathologies orthopédiques de développement [33]
•

Les troubles locomoteurs sont fréquents et variés chez le poulain, et parmi eux, les
affections ostéo-articulaires juvéniles (AOAJ) occupent une place prépondérante. Ce
groupe de pathologies est également appelé Developmental orthopedic disease (DOD),
Maladies orthopédiques de développement (MOD) ou Pathologies orthopédiques de
développement (POD). Ces pathologies surviennent durant la croissance du poulain et se
traduisent souvent par une altération, le plus souvent localisée, des phénomènes qui
président à la croissance et à la maturation normales du squelette. Nous faisons ici un
point rapide sur ces pathologies, auxquelles le praticien équin généraliste est fréquemment
confronté.

•

Déviations angulaires
Cette entité pathologique regroupe l’ensemble des déviations dans le plan frontal. La
déviation est dite en valgus ou en varus selon la direction prise par le membre
distalement à l’articulation touchée. Ainsi, une déviation en valgus désigne une déviation
latérale du membre tandis qu’un varus est une déformation médiale.

•

Déviations sagittales
Cette entité pathologique regroupe l’ensemble des déviations dans le plan sagittal. Les
structures impliquées sont les tendons et ligaments. On parle de contracture et de laxité.

•

Epiphysites
Il s’agit d’une déformation autour des plaques de croissance du radius distal et du
métacarpe distal. Le diagnostic est habituellement clinique. Il arrive que des lésions
radiographiques avec des ostéophytes et un certain degré de lyse osseuse aux marges de la
plaque de croissance soient observées. Dans d’autres cas, il peut s’agir d’une zone de
cartilage retenu (ostéochondrose) ou d’une modification pathologique davantage
compatible avec un traumatisme [33].

•

Ostéochondrose
L’ostéochondrose est une affection courante de l’appareil locomoteur du cheval. C’est un
processus pathologique résultant d’une insuffisance localisée de l’ossification enchondrale
qui peut atteindre les cartilages articulaires ou les cartilages de croissance (physes). Dans
la plupart des cas, l’ossification enchondrale cesse prématurément, un cartilage épais se
développe, suivi d’une nécrose de ses couches basales. Le fragment peut rester solidaire
de l’os sous-chondral : « volet cartilagineux » ou s’en détacher : « fragment libre ».
Dans ce dernier cas, on parle alors d’ostéochondrose dissécante. Les sites privilégiés
d’ostéochondrose disséquante sont dans l’ordre décroissant le tarse, le grasset, le boulet et
l’épaule. Les signes d’appel sont une distension synoviale et une boiterie spontanée
généralement accentuée par la flexion de l’articulation atteinte.
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OCD du relief intermédiaire de la cochlée tibiale chez un poulain de 18 mois (cliché ENVL)
Il existe aussi une forme kystique d’ostéochondrose : le kyste osseux sous-chondral. Il se
présente sous la forme d’une cavité dans l’os sous-chondral communiquant ou non avec la
cavité articulaire. Le mécanisme de formation de cette lésion est proche de celui de
l’ostéochondrose disséquante (défaut d’ossification enchondrale). Certains auteurs
évoquent la possibilité d’un traumatisme de l’os sous-chondral à l’origine des kystes. Ils
sont moins fréquents que les lésions d’ostéochondrose disséquante. Les lésions kystiques
sous-chondrales peuvent avoir des localisations variées, mais touchent principalement le
condyle médial du fémur [33].
•

Collapsus osseux
Chez les animaux prématurés ou dysmatures, il est fréquent de rencontrer un collapsus
des os du carpe ou du tarse. Cliniquement, cette pathologie s’exprime par une déviation
angulaire du membre, localisée au niveau du carpe ou, dans le cas d’un effondrement des
os du tarse, par un jarret coudé. L’examen radiographique permet de confirmer le
diagnostic. Cette pathologie doit toujours être prise en compte dans le diagnostic
différentiel des cas de déviations angulaires des membres qui ne s’améliorent pas ou lors
de déviations angulaires non réductibles manuellement. Ce syndrome a aussi été rapporté
en association avec l’hypothyroïdisme chez le poulain [33].

Hypoplasie des os cuboïdes du carpe
(cliché ENVL)
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Annexe 4 : Déviations angulaires : éléments complémentaires
[9], [13], [14], [15], [21], [22], [36], [44], [48]
•

Chez le poulain, il existe une interaction permanente entre l’aplomb à un moment
donné, l’exercice du poulain, la croissance, et la thérapeutique médicale ou
chirurgicale.

•

Le plus souvent, la déviation est mise en évidence par l’éleveur, mais la gestion qui en
résulte est parfois trop tardive. Le rôle du praticien est alors essentiel, tant sur le plan
de l’information de l’éleveur, que sur celui de la mise en œuvre rapide d’une gestion
conservatoire (exercice, parage, alimentation) ou chirurgicale.

Un cas de rotation interne de l’extrémité distale du membre thoracique gauche associée à
un varus du carpe chez un poulain de 18 mois (cliché Joannès DEBOT)
•

Selon leur moment d’apparition, on classe les déviations angulaires en deux catégories :
les pathologies congénitales et acquises. Cette classification se recoupe avec la
classification anatomique détaillée ci-dessous. Ainsi, la majorité des déviations
angulaires congénitales du poulain peuvent être également des déviations acquises au
cours de la croissance du poulain.

•

Valgus du carpe : c’est la déviation angulaire la plus fréquente. Une rotation externe du
membre est souvent associée au valgus. L’exercice contrôlé est la base du traitement, sauf
lors de déviation marquée (déviation d’un angle supérieur à 10 degrés), car l’appui répété
sur le membre accentue la déviation.

•

Varus du boulet postérieur : déviation angulaire fréquente, elle est souvent congénitale
associée à une pathologie ostéo-articulaire du même membre (pathologie de la physe) ou
du membre opposé.
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•

Valgus du tarse : cette pathologie est fréquemment liée à une laxité des tissus mous
(éventuellement associée à une hyperextension des doigts). Elle s’améliore avec l’exercice
contrôlé et le parage.

•

Aplombs en S (« windswept foal ») : les individus présentant cette anomalie semblent
avoir été « balayés par le vent » lorsqu’on les visualise de dos. On observe une absence
totale de linéarité verticale d’un ou des deux membres. Le plus souvent, il s’agit d’une
laxité marquée de l’ensemble des tissus mous qui s’améliore parfois avec l’exercice.

Poulain présentant des aplombs antérieurs en S (clichés ENVL)
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Annexe 5 : Etiopathogénie des déviations angulaires
[9], [13], [14], [31], [33], [38], [40]
•

Un grand nombre de facteurs est mis en cause dans l’apparition de déviations
angulaires. L’étiologie et la physiopathologie de cette affection très commune sont
toutefois encore imparfaitement identifiées.

•

L’étiologie des déviations angulaires congénitales est associée à des facteurs qui
agissent pendant le développement fœtal :
•

L’ossification incomplète des os cuboïdes du carpe et du tarse aussi nommée
« hypoplasie des os cuboïdes » prédispose aux déviations angulaires. Elle est
fréquente chez les poulains prématurés ou dysmatures. La maturité du
poulain peut être affectée par l’apparition de pathologies chez la jument :
parasitisme massif, placentite, coliques, affections métaboliques de longue
durée ou par la présence de jumeaux. L’ossification incomplète rend ces os
beaucoup plus sensibles aux effets des forces de compression.

•

Des déficiences en cuivre, des excès de zinc et un apport excessif ou
insuffisant en iode dans l’alimentation de la jument gestante pourraient
contribuer au développement de la pathologie [9], [13].

•

Beaucoup de poulains naissent avec une laxité des structures périarticulaires (capsules articulaires, ligaments collatéraux) combinée à une
faiblesse musculaire. Dans la majorité des cas, le problème se résout
spontanément durant les premiers jours de vie.

•

Seul ou en association avec une diminution du volume des fluides fœtaux
(oligo-hydro-amnios) et une augmentation de la pression de ces fluides, le
mauvais positionnement intra-utérin est un facteur fréquemment incriminé
dans l’apparition des déviations angulaires [38].

Position du « nageur ». Malposition utérine du poulain pouvant être à l’origine
de déviations angulaires et sagittales. D’après Samper, Pycock et McKinnon

- 53 -

•

L’étiologie principale des déviations angulaires acquises réside dans une croissance
asymétrique des plaques de croissance et des centres d’ossification. Plusieurs facteurs
sont susceptibles d’entraîner l’apparition de cette croissance asymétrique :
•

Une carence ou un déséquilibre nutritionnels. Une diète excessive en
énergie, un déséquilibre dans l’apport de calcium et de phosphore, ainsi qu’une
déficience en cuivre et un excès de zinc seraient les facteurs les plus importants
[31].

•

Des forces biomécaniques excessives. Si les forces compressives dynamiques
appliquées sur le cartilage dépassent les limites physiologiques ou qu’elles
deviennent statiques, des changements pathologiques se produisent et inhibent
la croissance de la physe. Il se produit un collapsus vasculaire qui induit un
arrêt de l’irrigation vasculaire, d’où un arrêt de croissance au niveau de la
partie de la physe soumise à ces forces excessives. Si ces forces persistent, les
chondrocytes meurent et la plaque se ferme [13].

•

Un traumatisme. Une fracture ou un écrasement de la plaque de croissance
causés par un traumatisme externe perturbe sa vascularisation, initiant des
processus qui peuvent induire une croissance asymétrique ou, dans les cas
sévères, une fermeture prématurée de la plaque de croissance du côté affecté
[9].

•

Une ostéomyélite. Lors d’infections impliquant les plaques de croissance, les
cellules de ces dernières peuvent être détruites par le processus infectieux ou
par le curetage chirurgical.
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Annexe 6 : Incidence fonctionnelle des déviations angulaires
[7], 16], [23], [39], [44]

•

Une laxité peut induire des défauts d’aplombs sagittaux et angulaires qui disparaissent le
plus souvent au cours de la première semaine de vie. Dans le cas contraire, la physe et les
os cuboïdes initialement non atteints peuvent se déformer en raison des contraintes
anormales qui leur sont imposées.

•

Les poulains présentent naturellement un aplomb légèrement panard au cours des
premiers mois de vie. Cette rotation externe du pied est due à la combinaison de deux
facteurs : un valgus discret physiologique des deux carpes et une distance entre les deux
pieds antérieurs supérieure à celle entre les épaules. Au fur et à mesure de la croissance du
poulain, essentiellement vers l’âge de huit à dix mois, la cage thoracique augmente de
volume, ce qui repousse les coudes vers l’extérieur et l’aplomb redevient droit.
Inversement, les poulains parfaitement droits sont souvent cagneux vers l’âge d’un an [7].

•

Si la plaque de croissance subit un traumatisme ou des contraintes biomécaniques trop
fortes, elle peut croître de manière asymétrique et provoquer ou accentuer une déviation.
La loi de Wolff autorise l’autocorrection des déviations mineures (jusqu’à 5° environ). En
effet, celle-ci stipule que les cellules de la physe qui sont soumises à des pressions
importantes ont une croissance supérieure à celles qui supportent un poids moindre. Ainsi,
puisque le côté concave d’une déviation angulaire est soumis à des forces de pression
supérieures, il va croître plus rapidement, ramenant ainsi le membre dans son axe.

•

Les déviations angulaires sont un facteur prédisposant significatif de l’arthrose juvénile
et des fractures parcellaires.

Les déviations angulaires peuvent avoir une incidence fonctionnelle non négligeable sur la
carrière sportive du futur cheval athlète (cliché Joannès DEBOT)
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Annexe 7 : Examen radiologique des déviations angulaires
[17], [18]

•

L’examen radiographique s’impose dans tous les cas de déviation du carpe ou du
tarse, afin de :
−
−
−
−
−

déterminer le site d’origine approximatif de la déviation
quantifier la sévérité de la déviation pour établir le pronostic
indiquer un traitement optimal et suivre l’évolution dans le temps
détecter des lésions secondaires qui modifient le pronostic
détecter des affections associées ou concomitantes : ostéochondrose,
infections d’origine hématogène, traumatismes multiples

•

Un examen radiographique complet nécessite au minimum deux projections (face et
profil) pour chaque région.

•

On utilise une grande cassette pour la vue cranio-caudale (20 x 40 cm) et une cassette
moyenne pour la vue latéro-médiale. On pare le pied avant la radiographie (talons
symétriques). Une tranquillisation modérée est recommandée, elle pourra être assurée
par une injection intraveineuse d’alpha2-agonistes (romifidine 0,035 mg/kg,
détomidine 10 µg/kg ).

•

Le membre est mis à l’appui avec le meilleur aplomb possible. Carpe et tarse doivent
être perpendiculaires au canon. Pour les clichés du boulet, ce dernier doit être dans
l’axe du doigt et le cliché doit inclure le pied.

Cliché radiographique d’un varus du boulet
de l’antérieur gauche d’un poulain de 5
semaines (cliché ENVL)
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Annexe 8 : Comment réaliser les clichés radiologiques ? [17]
•

Boulet :

On effectue 2 clichés standards. Le poulain doit se tenir droit avec le canon vertical. On
réalise un cliché latéromédial sur une cassette de taille moyenne (24 x 30 cm). Le faisceau
de rayons X doit être perpendiculaire au métacarpe III et centré sur l’articulation
métacarpo-phalangienne.
On
réalise
également
un
cliché
dorso-palmaire
perpendiculairement au métacarpe et aux sésamoïdes. Il faut veiller à se trouver dans le même
plan sagittal que le métacarpe car toute déviation axiale interfère avec les mesures.
Comme il est impossible d’obtenir des projections de bonne qualité des deux membres avec
une seule vue, il est impératif d’utiliser une cassette par membre.
Enfin, notre protocole peut être complété par deux projections obliques (dorso-45°-latérale
palmaromédiale et dorso-45°-médiale palmarolatérale), sur cassettes moyennes, toujours
perpendiculairement au métacarpe III.
•

Carpe :

Ici, le cliché devra être centré sur le métacarpe III, en utilisant les métacarpiens
rudimentaires et sésamoïdes pour préciser le plan frontal. Le cliché dorsopalmaire est pris sur
une grande cassette placée en diagonale, les autres sur des cassettes moyennes.

Un cliché dorsopalmaire d’un carpe en valgus
chez un poulain d’une semaine (cliché : ENVL)
•

Tarse :

Pour rechercher les déviations du tarse, on effectuera des projections similaires,
perpendiculaires au métatarsien III. Lors de déviation importante, il est souvent difficile
d’obtenir un cliché de bonne qualité. Les tendons fléchisseurs sont déplacés vers l’intérieur
de la courbe, entraînant les sésamoïdes dans la même direction (latéralement pour un valgus,
médialement pour un varus).
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Annexe 9 : Comment prendre des mesures sur des clichés radiologiques ? [9], [31]
•

Pour objectiver une déviation, des mesures sont prises sur le cliché de face. Il est
conseillé de tracer les lignes sur un transparent. Ecrire sur le film abîme l’émulsion et le
cliché ne peut être corrigé ou réévalué objectivement. Ce point n’est plus d’actualité si
vous utilisez un appareillage numérique. Une méthode efficace consiste à utiliser les outils
de mesure adaptés du logiciel de traitement des radiographies numériques.

•

On trace une ligne qui divise en deux parties égales la diaphyse des os longs dans leur
partie tubulaire. Cela est impossible si celle-ci est courbée ou lors de rotations axiales.
Ensuite, des lignes qui correspondent à chaque plaque de croissance et aux interlignes
articulaires sont tracées.

•

Il a été suggéré que le point où se croisent les deux lignes diaphysaires correspondrait au
site de la déviation (métaphyse, épiphyse, os cuboïdes). En réalité, cette indication est
fréquemment inexacte car la déviation est souvent la combinaison de plusieurs facteurs
[9].

•

La radiographie numérique permet de lever ce type de contrainte et de procéder au
traçage des droites et à la mesure des angles à l’aide d’un logiciel graphique adapté.

Mesures de l’angle de déviation angulaire de l’articulation du boulet (cliché ENVL)
•

Les angles permettent de qualifier la déviation angulaire :
− Si l’angle mesuré est inférieur à 5°, la déviation est dite discrète
− Si l’angle est compris entre 5 et 10°, la déviation est dite modérée
− Si l’angle est compris entre 10 et 15°, la déviation est dite marquée
− Si l’angle mesuré est supérieur à 15°, la déviation est dite sévère
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Annexe 10 : Traitement des déviations angulaires
[9], [13], [14], [15], [20], [36], [41], [46], [50]
•

Chez le poulain âgé de moins de 4 mois, un valgus du carpe de l’ordre de 5° est considéré
comme normal, et disparaît en général vers 8 à 10 mois, date d’une nouvelle poussée de
croissance.

•

De la même façon, une déviation du tarse inférieure à 5° se corrige en général d’ellemême et seul un parage régulier est préconisé.

•

Au contraire, il convient de corriger toute déviation du boulet visible à l’œil nu qui peut
être mesurée sur une radiographie, car aucune angulation du boulet n’est physiologique et
la plaque de croissance du métacarpien (M.C.) ou du métatarsien (M.T.) III a une faible
activité passé l’âge de trois mois.

•

Le traitement des déviations angulaires est résumé dans le tableau ci-dessous. Les
traitements conservateur et chirurgical sont détaillés dans les annexes 11 et 12.

Affection
Défaut ou retard
d’ossification des os
cuboïdes

Age
A la naissance

Déviation du carpe ou du
tarse < 5°

< 4 mois

Déviation du boulet
inférieure à 5°

< 4 sem

Déviation du carpe ou du
tarse entre 5 et 10 degrés

> 4 mois

Déviation du carpe ou du
tarse supérieure à 10°
Déviation du carpe ou du
tarse supérieure à 10°

1 à 3 mois

Déviation sévère > 15 degrés
Déviation du carpe
Déviation du tarse
Déviation du boulet
Déviation du MC III ou du
MT III

> 3 mois

> 5 mois
> 4 mois
> 2 mois
Vers 3 ou 4 mois
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Traitement
Conservateur : confiner le poulain au
box jusqu’à ossification complète. On
appliquera éventuellement un bandage
avec ou sans prothèse.
Conservateur : la déviation se corrige
d’elle-même pour disparaître vers 8 ou 10
mois. Ne pas appliquer de ferrure
correctrice
Parer le pied pour que la sole soit
perpendiculaire à l’axe des deux
premières phalanges
Parer le pied pour que la sole soit
perpendiculaire à l’axe du métacarpien III
ou appliquer une ferrure correctrice
Chirurgie : incision périostée hémicirconférentielle
Chirurgie : incision périostée hémicirconférentielle et fixation transépiphysaire
Pontage transépiphysaire +/- élévation de
périoste
Ostéotomie correctrice

Annexe 11 : Traitement conservateur des déviations angulaires
[4], [13], [15], [28], [41], [46], [49]
•

Limiter l’exercice : Toute la difficulté réside dans la meilleure façon de mettre en œuvre
la rééducation musculo-squelettique du poulain. Si l’exercice est insuffisant, la
rééducation sera plus longue mais si l’exercice est trop important, le trouble initial peut
s’aggraver [15]. Le poulain est laissé en box avec des sorties quotidiennes en main.
Progressivement, le poulain peut être mis en stabulation, puis dans un petit paddock
quelques heures par jour.

•

Réaliser des bandages : l’immobilisation peut être réalisée par des pansements contentifs
[46]. L’immobilisation des carpes n’empêche pas la déambulation contrairement à une
immobilisation des postérieurs.

•

L’utilisation d’une attelle en matériau synthétique (polyvinyle) est à considérer avec
précaution. Le pied n’est pas incorporé dans le bandage afin que le membre puisse
continuer à soutenir le poids de l’animal, permettant ainsi de prévenir les atrophies
musculaires. La pose du bandage s’effectue généralement sous contention physique avec
parfois une sédation, le poulain placé en décubitus latéral. La contention est donc assurée
de la région proximale du radius jusqu’au dessus du boulet. Ce bandage contentif sera
changé toutes les semaines et conservé en place jusqu’à 4 semaines au terme desquelles
une amélioration de la déviation est attendue [4].

Bandages contentifs - traitement conservateur d’une déviation angulaire (clichés ENVL)
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Annexe 12 : Traitement chirurgical des déviations angulaires
[4], [9], [13], [16], [24], [28], [34], [35], [41], [43]
•

Incision hémicirconférentielle du périoste: cette technique a pour objectif de stimuler la
croissance du côté concave de la déviation (par exemple latéral sur un valgus). Des études
comparatives ont montré que cette chirurgie entraînait une croissance de l’os du coté
ipsilatéral même lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’élévation [24].

B

A
C

Elévation périostée d’après AUER
•

A. L’intervention est effectuée sur la partie distale du radius (cas d’un valgus du carpe),
coté concave.

•

B. On réalise une incision cutanée verticale de 3 cm de long, juste au-dessus de la plaque
de croissance. L’incision du périoste est réalisée avec une lame de scalpel n°12 [4].

•

C. Pour l’élévation du périoste, une incision verticale du périoste d’environ 2 cm à partir
du milieu de la précédente et en direction proximale est ensuite réalisée, pour obtenir un
« T inversé ». L’élévateur de périoste est inséré à 45° sous les marges du périoste pour
élever deux flaps triangulaires.
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Incision du périoste sur la totalité du
métacarpe : incision en forme de I
(cliché ENVL)

Sites d’élévation du périoste sur le
membre antérieur (d’après Forresu)

•

Les autres techniques chirurgicales :

Pontage trans-épiphysaire d’après AUER
•

Le pontage trans-épiphysaire : cette intervention chirurgicale consiste à retarder la
croissance du côté « plus long » de l’os.

A et B. Le site chirurgical est situé sur le côté convexe de la déviation.
C, D et E : Un cerclage en huit autour de deux vis placées de part et d’autre de la
plaque de croissance est réalisé.
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Cette chirurgie nécessite une seconde intervention pour le retrait des implants. En
comparaison avec l’élévation du périoste, le coût est plus élevé et la période postopératoire est plus longue.
•

L’ostectomie et la mise en place d’une fixation interne. Cette intervention reste la seule
alternative envisageable après fermeture de la plaque de croissance. Cette chirurgie
consiste à sectionner et à modifier l’angle de l’os intéressé par la déviation. Cette
opération lourde et coûteuse est associée à un pronostic sportif défavorable.

Ostéotomie cunéiforme (d’après AUER)

•

Une étude, publiée en 2002, a remis en cause l’efficacité de l’élévation périostée [43].
Les auteurs de cette étude ont, sur un lot de dix poulains, pratiqué à l’âge de 30 jours un
pontage trans-épiphysaire bilatéral au niveau des physes du radius distal, réalisant ainsi
artificiellement une déviation angulaire en valgus du carpe. Les implants (vis et fils) ont
été retirés à l’âge de 90 jours et l’élévation du périoste associée à une incision hémicirconférentielle a été réalisée sur un seul membre. Les foals sont restés confinés dans des
paddocks à la superficie réduite après la chirurgie et des parages des sabots réguliers ont
été réalisés afin de maintenir un équilibre médial-latéral du pied. Les angulations des
membres ont été régulièrement évaluées par radiographie.
Les résultats de cette étude montrent une angulation bilatérale du carpe significativement
plus grande à 90 jours par rapport à celle mesurée initialement à 30 jours. L’angulation
moyenne mesurée 8 semaines après le retrait du matériel du pontage et la réalisation de
l’élévation périostée est significativement diminuée par rapport à celle mesurée à 90 jours.
Toutefois, l’angulation moyenne mesurée n’est jamais significativement différente entre le
membre sur lequel on est intervenu et le membre témoin, quelque soit le moment de
réalisation de la mesure (2, 4, 6, 8 ou 48 semaines après l’intervention).
Il faut enfin signaler qu’il s’agit d’un modèle expérimental de création de déviation qui
reproduit de manière imparfaite ce qui se produit naturellement.
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Annexe 13 : Pronostic après chirurgie des déviations angulaires [15], [23], [36], [37]

Avant chirurgie :

Prise en charge précoce
Prise en charge tardive (> 2 mois)
Présence d’une épiphysite
Présence de plus d’une déviation angulaire

Pronostic bon
Pronostic réservé à défavorable
Pronostic défavorable
Pronostic réservé

Après chirurgie :

Bonne correction de l’aplomb

Pronostic bon : 60 % des chevaux
participeront à des compétitions sportives

Persistance de défauts d’aplombs
(environ 20 % des cas)

Pronostic réservé : apparition précoce de
maladie dégénérative articulaire,
entésophytes, desmopathies, maladie
naviculaire…

Mauvaise rééducation postchirurgicale

Pronostic défavorable

Infections osseuses (rare)

Pronostic très réservé

La plupart des études s’accorde pour donner un pronostic sportif bon à excellent aux chevaux
opérés d’une déviation angulaire modérée (clichés Joannès DEBOT)
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Annexe 14 : Suivi post-chirurgical des déviations angulaires [9], [13], [15], [24], [28], [49]
•

Les soins post-opératoires sont en général limités à une prescription d’antibiotiques et
d’AINS pendant 1 à 5 jours. Il est conseillé de protéger la plaie chirurgicale sous un
bandage léger pendant 10 jours, et de garder le poulain au repos au box pendant 2 à 3
semaines. Le box est en effet conseillé jusqu’au retrait des points cutanés.

•

L’exercice contrôlé active le redressement. Des radiographies de contrôle sont
conseillées après quatre à six semaines.

•

Lors de pontage, les implants sont retirés (dans le cas contraire, il y a risque d’apparition
d’une déviation angulaire inverse) après redressement du membre. Cette intervention se
déroule généralement dans les 60 jours suivant la première intervention.

•

Chez les juments grosses laitières, un sevrage précoce du poulain vers quatre mois peut
permettre de contrôler l’excès pondéral du jeune [15].

•

Le parage du pied régulier est un gage de succès dans la gestion post-opératoire.
Puisque la déviation angulaire induit une usure inégale du pied, l’objectif est de parer le
côté le moins usé (externe pour un valgus, interne pour un varus) et de le ramener à un
niveau égal à l’autre. On veillera également à arrondir la pince [13], pour favoriser une
bascule plus rapide. Le pied se pose alors d’abord sur son côté paré, ce qui le ramène
légèrement en sens inverse de la rotation initiale [9].

•

Le parage doit être effectué régulièrement (tous les quinze jours) et sans excès. Chez le
jeune poulain qui présente une angulation marquée à sévère, un fer collé avec une large
garniture ou une résine époxy peut être posé pour compenser les contraintes
biomécaniques asymétriques et redistribuer les forces dans l’axe du membre : extension
médiale pour un valgus et latérale pour un varus. Cette redistribution des contraintes
osseuses sur la physe pourrait permettre une compensation physiologique plus rapide [50].

•

Les fers collés demandent de la patience et parfois une tranquillisation du poulain. Il
convient d’éviter de les laisser plus de trois semaines pour limiter le risque d’encastelure.
Chez le poulain plus âgé, de petits fers cloutés remplacent les chaussons collés.
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Annexe 15 : Traitement des contractures du fléchisseur superficiel du doigt
[2], [3], [6], [10], [20], [25], [27], [30], [32], [45], [47] , [50]
•

Lors de contractures peu sévères :
•

La contracture du fléchisseur superficiel s’améliore dans la plupart des cas avec
l’exercice lorsqu’elle est congénitale et peu sévère, que le poulain parvient à se lever
et à téter.

•

La physiothérapie manuelle qui consiste en l’extension du boulet à raison de 10 à 15
minutes, quatre à six fois par jour, l’exercice forcé, la mise en place de bandages
épais avec ou sans attelle, l’administration de tétracyclines accélèrent le relâchement
du fléchisseur superficiel.

•

Relever les talons ne permet pas de modifier la tension exercée sur le tendon
fléchisseur superficiel, le pied doit donc être paré classiquement.

L’exercice forcé et la mise en place d’un bandage épais avec attelle aide à l’accélération du
relâchement du tendon du fléchisseur superficiel (cliché : ENVL).
•

Lors de contractures sévères :
•

Lorsque la contracture ne répond pas aux mesures initiales ou lors de contracture
sévère, la desmotomie de la bride radiale est indiquée.

•

Lors de contracture sévère ne répondant pas à la desmotomie, une ténectomie du
tendon fléchisseur superficiel peut être tentée mais le plus souvent sans grand succès
et avec un pronostic défavorable pour l’avenir sportif du poulain.

- 66 -

•

Desmotomie de la bride radiale :
•

On réalise une incision médiale de 10 cm, avec pour point de départ proximal la
physe du radius et qui se prolonge entre le bord caudal du radius et la veine
céphalique. La bride radiale apparaît après dissection du fascia du fléchisseur radial
du carpe. On réalise enfin une dissection délicate de la bride radiale afin de prévenir
la section de l’artère nourricière du fléchisseur superficiel du doigt. Après rinçage,
l’intervention s’achève sur une suture en trois plans et la réalisation d’un bandage
rembourré stérile qui s’étend du pied jusqu’au carpe.

Desmotomie de la bride radiale (d’après Adams)
•

Une étude menée en 2001 [6] sur dix antérieurs de cadavres équins a démontré que la
desmotomie de la bride radiale entraîne un allongement du tendon fléchisseur
superficiel du doigt et par conséquent des efforts augmentés sur la structure
ligamentaire du suspenseur du boulet. En conséquence, la desmotomie de la bride
radiale peut prédisposer théoriquement à l’apparition post-opératoire de desmopathies
du ligament suspenseur du boulet.
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Annexe 16 : Contractures et utilisation de l’oxytétracycline
[8], [10], [25], [27], [29], [30], [32], [42], [47]

L’oxytétracycline, antibiotique majeur de la classe des tétracyclines est très largement
utilisée en médecine vétérinaire, mais ses indications chez les équidés sont limitées en raison
de ses effets secondaires.

Structure de l’oxytétracycline

Le syndrome contracture ou « bouleture » est
une indication à l’utilisation de
l’oxytétracycline chez le poulain (cliché ENVL)

L’oxytétracycline se présente généralement sous forme de chlorhydrate chez les équidés.
C’est un antibiotique bactériostatique orienté aussi bien sur les bactéries à Gram positif que
sur celles à Gram négatif. Toutefois, en raison de leur très large utilisation, les résistances
acquises aux tétracyclines plasmidiques et chromosomiques sont classiques [42].
En présence de paramètres rénaux normaux, un traitement d’oxytétracycline est prescrit, par
voie intraveineuse lente, à la dose de 44 mg/kg, une à trois fois à 48 h d’intervalle.Les effets
secondaires (intolérance locale au point d’injection, déséquilibre de la flore caecale) ne sont
généralement pas observés si l’on respecte ces conditions d’administration.
Cette molécule chélate le calcium et aurait un effet de relâchement musculaire par inhibition
de la contraction [47].
Les myofibroblastes à propriétés contractiles constituent la majorité des cellules présentes au
niveau des fléchisseurs. Une étude réalisée en 2004 montre que chez le cheval,
l’administration d’oxytétracycline induit une inhibition dose-dépendante de la contraction
collagénique par les myofibroblastes. De plus, l’oxytétracycline diminuerait l’expression par
les myofibroblastes de l’ARN messager codant pour l’enzyme matrix métalloproteinase-1
(MMMP-1). La MMP-1 est une enzyme membre de la famille des protéases extracellulaires
MMP. Ces enzymes jouent un rôle dans la prolifération tissulaire. Le collagène est l’une des
cibles cellulaires de MMP-1 [8].
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Annexe 17 : Pronostic sportif des déviations sagittales [47], [50]
•

•

Dans les cas de contractures congénitales :
•

Les contractures coxofémorales, fémorotibiales, scapulohumérales, et cubitales
sont d’un mauvais pronostic au regard de l’avenir sportif de l’animal en raison du
manque d’amélioration spontanée et de l’absence de traitement disponible.

•

Pour les autres contractures, le pronostic sur l’avenir sportif de l’animal est
généralement bon si une réponse est obtenue durant les deux premières semaines. Les
contractures du carpe demandent de la patience car si la plupart s’améliore en une
semaine, certaines nécessitent parfois plusieurs mois pour se résoudre complètement.
Les contractures des fléchisseurs des phalanges qui ne répondent pas aux traitements
s’aggravent progressivement et sont associées à un mauvais pronostic.

Dans le cas des contractures du fléchisseur profond acquises :

Prise en charge précoce (poulain âgé de 4 à 5
mois)

Pronostic favorable

Prise en charge tardive (poulain âgé de plus
de 6 mois)

Pronostic réservé

Angle en pince inférieur à 90 degrés

Pronostic bon

Angle en pince supérieur à 90 degrés

•

Pronostic réservé : persistance fréquente
d’une conformation droit jointée

Dans les cas de laxité :
•

Le pronostic est en général excellent, à moins de collapsus des os cuboïdes (carpe ou
tarse). Les poulains miniatures prématurés présentent parfois une laxité sévère au
point qu’ils ne peuvent se tenir debout. Le pronostic est alors généralement sombre et
les différents traitements entrepris restent inefficaces.
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Annexe 18 : Traitement du syndrome « laxité des fléchisseurs »
[18], [26], [27], [47]
•

La laxité congénitale se résout généralement spontanément en moins d’une semaine. Le
traitement se limite à des mesures conservatoires : on pose sur l’extrémité distale des
membres un bandage léger afin de limiter les plaies d’abrasion, on contrôle l’exercice
(maintien au box ou au sein d’un paddock de dimensions réduites).

•

Il faut absolument proscrire la pose de bandages contentifs qui n’aurait pour effet que
d’accentuer la laxité tendineuse [47].

•

En cas de présence de plaies ou de laxité sévère, on pose des fers avec une talonnette,
petite extension en aluminium située au niveau des talons. On trouve également des fers
en plastique avec extensions des branches vers l’arrière que l’on appose directement sur
le sabot à l’aide d’une colle adaptée [18].

Foal prématuré présentant une laxité des fléchisseurs sur les quatre membres et muni de fers
collés avec extensions en talons (cliché ENVL)

Les cas de laxité congénitale se résolvent généralement spontanément en moins d’une
semaine. Passé ce délai durant lequel le poulain doit rester confiné, ce dernier peut retourner
en pâture (cliché Joannès DEBOT).
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Annexe 19 : Traitement de la contracture du fléchisseur profond
[1], [2], [26], [27], [30], [47]
•

La contracture du fléchisseur profond est rarement congénitale, et dans ce cas elle se
résout d’elle-même sans nécessiter généralement de traitement spécifique [47].

•

Lors de contracture acquise, le traitement consiste en la pose d’attelles incluant le pied,
l’administration de tétracyclines et un parage des talons toutes les deux semaines. Le
travail du fléchisseur profond peut être renforcé en faisant marcher quotidiennement sur
quelques mètres le poulain sur un seul pied, l’autre étant maintenu en flexion par un aide
[27].

•

Les AINS peuvent constituer une aide précieuse durant les premières phases du
traitement. En effet, ils limitent la douleur consécutive à la contracture du fléchisseur
profond et facilite le poser des talons du poulain. Enfin, la mise en place de fers avec
prolongation en pince aide à augmenter la tension sur le fléchisseur profond, notamment
lors de la phase postérieure de la foulée.

•

Lors de contracture chronique, la desmotomie de la bride carpienne est indiquée. Le
rôle de la bride carpienne est de prévenir l’hyperextension des articulations métacarpophalangienne et interphalangienne distale lors de fatigue musculaire des fléchisseurs. Lors
de contracture du fléchisseur profond, la bride carpienne limite l’extension physiologique
de cette articulation.

Photo desmotomie de la bride carpienne (cliché Joannès DEBOT et ENVL)
•

Cette intervention peut être réalisée assez facilement debout sous tranquillisation aux α-2
agonistes accompagnée d’une anesthésie locale (abord latéral) ou sous anesthésie générale
(abord médial). L’incision cutanée se réalise à la jonction des tiers proximal et médian
du canon, en regard ou légèrement en avant des tendons fléchisseurs. On récline ensuite
le cordon vasculo-nerveux, incise le paratendon et on isole sur une pince hémostatique la
bride carpienne avant de l’inciser à l’aide d’un bistouri. L’incision est ensuite refermée en
deux ou trois plans avec un fil monofilament résorbable [2].
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•

La ténotomie est la dernière alternative possible comme traitement des contractures
chroniques du fléchisseur profond, ne répondant pas aux traitements précités. Le pronostic
sportif après une telle intervention est réservé [30].

Ténotomie du fléchisseur profond (d’après Adams)
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VII. Conclusion
Le travail présenté ici s’inscrit dans le projet coordonné par Mme S. Touzé et le Pr. O.M Lepage. Celui-ci consiste en la
réalisation d'un outil pédagogique informatisé et interactif relatif à la chirurgie et à l’orthopédie équine. Le module présenté
dans cette thèse aborde des pathologies locomotrices fréquemment rencontrées chez le jeune cheval : les déviations des
membres dans le plan sagittal et frontal. Cet exposé présenté sous la forme de Questions à Choix Multiples s’appuie sur
l’étude de deux cas cliniques complets et indépendants.

La vocation de ce module est avant tout pédagogique : il propose à l’apprenant d’aborder ces pathologies à travers une
démarche scientifique rigoureuse : anamnèse, examen clinique, examens complémentaires, diagnostic et options
thérapeutiques. L’utilisation des TICE permet d’aborder les cas cliniques de manière interactive : à chaque étape de sa
démarche, l’étudiant doit sélectionner l’une des alternatives qu’on lui propose. Cette approche innovante et ludique permet à
chaque apprenant d’évaluer son niveau de connaissances. En cas d’erreur, celle-ci est immédiatement mentionnée, expliquée
et l’apprenant est amené à faire un nouveau choix. Enfin, l’enseignant peut avoir accès à un rapport détaillé de l’épreuve, ce
qui lui permettra de proposer des compléments de cours sur les thèmes imparfaitement maîtrisés par l’étudiant.

La présence des liens hypertextes permet d'accéder à des rappels, des fiches techniques ou à des références bibliographiques
pour valoriser et approfondir ses connaissances.

Le projet de livre électronique en chirurgie équine finalisé, il deviendra un complément obligatoire à la formation clinique
des étudiants en dernière année d’études fondamentales. Ces travaux trouveront également sans doute leur place au sein des
programmes de formation continue, dans le cadre de collaboration et d'accords spécifiques. Enfin, cet outil semble susciter
l'intérêt des enseignants des autres disciplines. A terme, un projet plus vaste d'enseignement interactif pourrait aboutir à
l'élaboration d'un véritable campus virtuel vétérinaire, où les informations diffusées seraient actualisées en temps réel.
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DEBOT JOANNES
MODULE D'ENSEIGNEMENT INFORMATISE ET INTERACTIF SUR LES
DEVIATIONS DANS LE PLAN SAGITTAL ET FRONTAL DES MEMBRES DU
JEUNE CHEVAL
Thèse vétérinaire : Lyon, le 1er octobre 2008
RESUME :
Ce module d'enseignement illustre l'utilisation des Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'enseignement dans la pratique de la pédagogie interactive. Il s’appuie sur
l'étude clinique d'une affection du système locomoteur du jeune cheval : les déviations des
membres dans les plan sagittal et frontal. Au travers de deux cas cliniques présentés sous forme
de Questions à Choix Multiples, l'apprenant aborde ces pathologies sous l’angle d'une
consultation de terrain. Ce module est consultable en ligne, à l'adresse http://perception.vetlyon.fr/q/perception.dll, les codes d'accès étant fournis par l'enseignant. Le niveau des questions
correspond à celui requis pour l'obtention du diplôme de vétérinaire généraliste mais s'adapte à
chaque utilisateur grâce à l'existence de liens hypertextes renvoyant à des références
bibliographiques ou à des compléments d'information.
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