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—Orthopédie

La gestion du pied du cheval âgé : 
les points de vue du maréchal-ferrant 
et du vétérinaire

 
Encadré 3 :  Formules de traitement du crapaud

✦✦ Une moitié d’acide salicylique et une moitié 
d’acide picrique [17].

✦✦ Un tiers d’acide picrique, un tiers d’iodo-
forme et un tiers de dermatol. Le derma-
tol est une substance pulvérulente qui n’a 
aucune odeur. Il est de couleur jaune safran. 
Il se conserve bien et se transporte aisé-
ment car il ne s’altère ni à l’air ni à la lumière. 
Il est insoluble dans un liquide ordinaire. 
D’après la recette du docteur B. Fisher, il est 
obtenu en dissolvant du nitrate de bismuth 
dans 3 % d’acide acétique. Un mélange des 

deux premiers ingrédients convient encore 
parfaitement.

✦✦ Mélange de Giessner : 20 g d’iodoforme, 
20 g d’oxyde de zinc et 20 g d’acide tannique.

✦✦ Mélange de Zurcher : mélange de Giessner 
auquel sont ajoutés 40 g de métronidazole.

✦✦ Mélange “américain” : 7,5 g de kétoconazole 
et 100 ml d’acide chlorhydrique (0,2 N) sont 
mélangés à 4 g de rifampicine diluée dans 
400 ml de diméthylsulfoxyde.

Ces préparations sont recouvertes de 
 compresses sèches qui sont enfermées ensuite 
sous une plaque amovible vissée au fer.

 
Encadré 2 :  seimes de cicatrice sur la couronne
La paroi pousse alors directement avec une 
seime en regard de la cicatrice. Ces seimes 
entament assez rarement la totalité de l’épais-
seur de la paroi. En revanche, elles sont irréver-
sibles car elles sont dues à une déformation de 
la couche germinative de la muraille. Elles font 

rarement boiter. Il est indispensable d’éviter 
que des saletés ne s’y incrustent (tendance 
des bords à se superposer). Le pied doit être 
rigoureusement d’aplomb, avec des pressions 
correctement réparties. La faiblesse de la paroi 
peut facilement le déformer.

 
Encadré 1 :  seimes qui éclatent par tiraillement des tubules cornés
Ces seimes sont plutôt localisées en début de 
quartier ou, plus rarement, en fin de quartier. 
Elles proviennent de déformations de pied liées 
à une longueur excessive et à un sol pénétrable 
sur des aplombs longs et bas-jointés ou sur un 
pied plat. Le résultat ressemble à un trèfle, le 
pied s’évasant en quartier et en pince, et se fis-
surant en mamelle, ce qui provoque ces seimes 
caractéristiques en mamelle et en début de 
quartier. Dans ce cas, il convient de :

 - parer le plus court possible pour réduire les 
évasements au minimum ;
 - ferrer, avec un fer couvert appliqué assez juste 

et accompagné d’une ajusture à la française ;
 - lors d’évasements en quartier, traiter principa-

lement en pariétal, mais il convient de ne pas 
râper trop haut pour ne pas déforcer la muraille 
qui va servir à consolider le pied dans les pro-
chaines ferrures. 


