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CONFLIT D’INTÉRÊTS : AUCUN

—Dominantes pathologiques par discipline

Aspects spécifiques 
de la boiterie : cas particulier 
du cheval d’endurance

TABLEAU :  CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DE BOITERIE PAR ORDRE DE FRÉQUENCE 
CHEZ LES CHEVAUX D’ENDURANCE EN FRANCE

1 Desmite proximale du suspenseur

2 Arthropathie du boulet

3 Affections du pied

4 Tendinite du fléchisseur superficiel du doigt

5 Dorsalgie

6 Arthrose de l’étage distal du jarret

7 Desmite du corps et des branches du suspenseur

8 Myopathie d’effort

9 Fourbure

10 Fracture de stress de la partie distale du métacarpien 3

ENCADRÉ :  LES MYOPATHIES D’EFFORT CHEZ LE CHEVAL D’ENDURANCE
Les chevaux d’endurance peuvent 
développer des myopathies d’effort 
en début de course (type A), ou 
plutôt en fin de course, en conjonc-
tion avec la fatigue (type B) [5]. Les 
myopathies de type A apparaissent 
dans les 5 à 20 minutes suivant le début 
de l’exercice. Elles sont identiques à 
celles rencontrées chez le pur-sang 
et le trotteur, et sont souvent liées 
à une erreur de gestion du cheval, de 
l’alimentation ou du stress : mise à 
l’herbe la veille de la course pour des 
chevaux habituellement en paddock 
sans herbe, changement alimentaire 
la semaine précédant la course, cheval 
gardé au box la veille de la course, alors 
qu’il est habituellement en extérieur 
[20]. Certaines lignées de chevaux 
arabes y semblent particulièrement 
sensibles. Les myopathies de type B se 
développent plus tard dans la course, 
en relation avec la fatigue, les déséqui-
libres électrolytiques, la déplétion mus-
culaire en glycogène, l’accumulation de 
lactates et la compensation d’une boi-
terie unilatérale [8, 9]. Il semble qu’elles 
soient plus fréquentes en terrain difficile 
et par temps frais et humide.

 ✦ Signes cliniques
La présentation clinique va de la simple 
douleur musculaire à la myoglobinurie 
paroxystique [23]. Les chevaux ont en 
général un faciès inquiet, et révèlent 
des signes de douleur avec une tachy-
cardie et une tachypnée, un refus de 
se déplacer et une anomalie d’allure 
allant de la raideur avec des foulées 
raccourcies à la boiterie évidente, voire 
le décubitus [8, 9]. Les symptômes 
classiques sont une crampe localisée ou 
plus diffuse, des muscles durs, raides et 
douloureux à la palpation, une sudation 
focale [9]. Les muscles des membres 
pelviens et du dos sont les plus fré-
quemment affectés, mais les membres 
thoraciques et les pectoraux peuvent 
également être atteints [11, 20]. Une 
myoglobinurie est parfois observée 
dans les cas modérés et sévères.

 ✦ Diagnostic
Le diagnostic repose sur les signes 
cliniques et l’association avec une 
augmentation des enzymes mus culaires 
(créatine kinase [CK] et aspartate 
aminotransférase [Asat]). La hausse 
des valeurs dépend de l’intensité de 
l’atteinte musculaire, mais aussi du 
délai entre le prélèvement sanguin et 

la survenue des lésions musculaires. En 
revanche, les signes de douleur ne sont 
pas corrélés à l’élévation des CK [20].

 ✦ Traitement et pronostic
Les chevaux affectés doivent arrêter 
l’exercice immédiatement, et requièrent 
un traitement pour gérer la douleur et 
compenser les pertes hydro-électro-
lytiques [11]. Les myopathies sévères 
peuvent conduire à une insuffisance 
rénale en raison des effets combinés de 
l’ischémie, de la toxicité de la myoglo-
bine, de la déshydratation et des AINS. 
La prise en charge commence donc par 
une réhydratation avec une solution 
poly-ionique isotonique. Les autres trai-
tements habituels peuvent ensuite être 
administrés. Il est préférable d’utiliser 
des tranquillisants comme l’acéproma-
zine et les α2-agonistes pour calmer le 
cheval et soulager la douleur, plutôt que 
des AINS en raison du risque associé de 
déshydratation [11, 20]. S’ils sont néces-
saires, ces derniers sont utilisés à faible 
dose. Le pronostic dépend de l’étendue 
des lésions musculaires, pouvant aller 
d’une récupération complète à une 
fibrose musculaire massive associée à 
des anomalies d’allure définitives.


