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CONFLIT D’INTÉRÊTS : AUCUN

—Dominantes pathologiques par disciplines

Les aspects spécifiques 
de la boiterie : le cas particulier 
du cheval de concours complet

 
ENCADRÉ 2 :  IMMOBILISATION EXTERNE
Les principales lésions nécessitant une 
immobilisation externe sont les fractures de la 
phalange proximale ou moyenne et la rupture 
de l’appareil suspenseur des articulations 
métacarpo- ou métatarso-phalangienne. Si, 
en raison de l’affaissement de l’articulation du 
boulet ou de l’instabilité distale du membre, 
ces lésions sont suspectées, une immobilisa-
tion externe au niveau de la face proximale 
de l’os métacarpien III ou métatarsien III est 
suggérée, en alignant les corticales dorsales 
du métacarpien III ou du métatarsien III et 
des phalanges. Cette immobilisation externe 
s’obtient avec une attèle disponible dans 

le commerce (Kimzey Leg Saver®, Monkey 
splint®), avec un plâtre synthétique en résine 
ou en en confectionnant une à l’aide d’une 
talonnette et de deux attèles, l’une dorsale 
et l’autre palmaire. L’immobilisation externe 
représente une mesure de premiers soins et 
doit être associée à l’administration de médi-
caments, selon le besoin. S’il se produit une 
fracture de l’os accessoire du carpe, ou d’un 
autre os du carpe, il convient de confectionner 
un pansement de Robert-Jones associé à la 
mise en place de deux attèles partant du pied 
jusqu’au radius proximal et placées à 90° l’une 
de l’autre.

 
ENCADRÉ 3 :  BIODYNAMIQUE DES TENDONS
Les tendons et les ligaments sont composés 
de collagène de type I disposé selon différents 
assemblages hiérarchisés commençant par 
les triples hélices des microfibrilles de colla-
gène microscopiques et se terminant par les 
faisceaux de fibres tendineuses visibles à l’œil 
nu. Les fibres de collagène contiennent de 
l’élastine, en plus du collagène, et les assem-
blages des protéines leur donnent un aspect 
naturellement ondulé. L’élastine et cette 
ondulation sont responsables d’une partie 
de l’élasticité du tendon et lui permettent de 
s’étirer lorsqu’une charge lui est appliquée. 

Comme les autres tissus conjonctifs, le tendon 
comporte une matrice extracellulaire compo-
sée de protéoglycanes matriciels et d’autres 
protéines. De récents travaux ont mis en évi-
dence que la matrice interfasciculaire jouait un 
rôle important dans le glissement des faisceaux 
tendineux pendant l’étirement, et contribuait 
également aux propriétés biomécaniques des 
tendons et des ligaments [19]. L’élasticité des 
tissus tendineux et ligamentaires apporte les 
caractéristiques biomécaniques nécessaires 
au mécanisme d’absorption des chocs et au 
stockage de l’énergie.



TABLEAU 1 :  INTERVALLES DE DOSES RECOMMANDÉS POUR UNE ANESTHÉSIE DE COURTE DURÉE EFFECTUÉE 
LORS DE LA COURSE

SÉDATION INDUCTION ENTRETIEN DE L’ANESTHÉSIE

Xylazine (chlorhydrate) 0,75 à 1 mg/kg Kétamine HCl 2,2 à 3 mg/kg IV Toutes les 10 minutes :
✦✦ kétamine HCl 1 mg/kg IV
✦✦ xylazine, 1/3 dose (par exemple, 0,3 mg/kg)

Détomidine (chlorhydrate) 0,01 à 0,02 mg/kg Kétamine HCl 2,2 à 3 mg/kg IV Kétamine HCl 1 mg/kg IV

Romifidine (chlorhydrate) 80 µg/kg Kétamine HCl 2,2 à 3 mg/kg IV Kétamine HCl 1 mg/kg IV

Xylazine (chlorhydrate) 0,75 à 1 mg/kg Thiopentone 5 mg/kg IV Thiopentone 2 mg/kg IV

Détomidine (chlorhydrate) 0,01 à 0,02 mg/kg Thiopentone 5 mg/kg IV Thiopentone 2 mg/kg IV

Romifidine (chlorhydrate) 80 µg/kg Thiopentone 5 mg/kg IV Thiopentone 2 mg/kg IV

Ce tableau suggère les intervalles de doses de certains anesthésiques utilisés lorsqu’une anesthésie de courte durée est nécessaire pour déplacer un 
cheval qui a chuté ou qui se trouve coincé dans un obstacle lors de l’épreuve du cross. La colonne “entretien” indique les doses suggérées pour pour-
suivre l’anesthésie au-delà des 15 à 20 premières minutes obtenues par l’administration de la sédation initiale et des produits d’induction.
IV : voie intraveineuse.


