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Cliché : M. Schramme

La rédaction de Pratique Vétérinaire Équine remercie chaleureusement Michael Schramme 
pour la coordination scientifique de ce numéro, ainsi que les auteurs et relecteurs Michel 
Aubry, Jacques Bardies, Philippe Benoit, Céline Bourzac, Christopher Caniglia, Matthieu 
Cousty, Weston Davis, Bernard Duvernay, Muriel Federici, Isé François, Anton Fürst, 
Monika Gangl, Yves Gay, Emmanuel Grange, Marco Hermann, Jean-Claude Ionita, Christian 
Jorgensen, Kevin Keegan, Selma Latif, Thomas Launois, Sheila Laverty, Jean-Louis Leclerc, 
Olivier Lepage, Denis Leveillard, Stéphane Maddens, Mahmoud Mageed, Michael Meulyzer, 
Nicolas Moulin, Karine Portier, Céline Robert, Jim Schumacher, John Schumacher, Ellen 
Singer, Roger Smith, Alessandro Spadari, Mathieu Spriet, Aziz Tnibar, Gérard Tourtoulou, 
Cyril Tricaud, Filip Vandenberghe, Katleen Vanschandevijl, Thibault Vila, Ray Wilhite, la 
traductrice Florence Le Sueur et l’illustratrice Corinne Boudon.

Progrès dans le diagnostic 
et le traitement des 
boiteries chez les chevaux

C e numéro spécial de Pratique Vétérinaire Équine a été rédigé sous le 
signe du partage, et nous sommes heureux de pouvoir vous présenter 
une sélection d’auteurs français et internationaux engagés dans la 
problématique de la boiterie et de la performance du cheval. 

Face aux affections orthopédiques des chevaux de sport, le bien-être de l’animal 
est primordial et doit toujours occuper une place privilégiée dans la déontologie 
du vétérinaire équin. Seul un diagnostic correct peut conduire à un pronostic 
précis et à un choix approprié de traitement factuel afin d’obtenir un succès et un 
retour du cheval à son niveau d’entraînement antérieur. L’identification précise 
des causes d’une boiterie dépend principalement de l’évaluation clinique détaillée, 
suivie de l’analyse minutieuse des réponses aux anesthésies diagnostiques. Par 
la suite, il est nécessaire de choisir l’algorithme d’imagerie le plus approprié 
afin d’obtenir un diagnostic précis, à partir duquel un plan de traitement peut 
être formulé. Ce  processus de longue haleine ne tolère pas les raccourcis sans 
compromettre la  précision du diagnostic et du pronostic. C’est précisément dans le 
domaine du diagnostic que nous sommes en pleine phase d’enrichissement de nos 
connaissances. Les auteurs sélectionnés pour ce numéro spécial abordent en détail 
les progrès récents en matière de techniques facilitant le diagnostic de la boiterie.

Les chevaux performer sont souvent traités de façon palliative avec des 
analgésiques et des anti-inflammatoires, afin de leur permettre de continuer à 
exercer à court terme dans une multitude de sports équestres. Cependant, le 
progrès dans le domaine diagnostique n’a pas été suivi de traitements innovants. 
En médecine  sportive équine, la plupart des nouvelles thérapies pour le traitement 
des lésions musculo-squelettiques manquent de preuves d’efficacité et parfois ne 
sont pas agréés comme des médicaments. D’éminents cliniciens et chercheurs nous 
 présentent leur point de vue sur les neutraceutiques et les nouvelles thérapies.

Une médecine appropriée repose sur un diagnostic correct et un traitement fondé 
sur des preuves d’efficacité. Un collège américain de médecine sportive vétérinaire 
a récemment été créé, et son équivalent européen est actuellement en cours de 
négociation. Il est à espérer que la fondation de ces collèges apportera une meil-
leure assise scientifique au domaine de la médecine sportive, au lieu de légitimer le 
recours à ces méthodes mal éprouvées.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Michael Schramme


