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—Orthopédie

Affections locomotrices  
du cheval âgé

Tableau 1 :  SigneS radiographiqueS
SigneS radiographiqueS MécaniSMeS pathogéniqueS

oStéophyteS péri-articulaireS
Ossification endochondrale aux marges articulaires d’ori-
gine inconnue ou bien possible tentative de réparation 
modulée par la réponse inflammatoire

aMinciSSeMent du cartilage 
articulaire le pluS Souvent 
de Manière aSyMétrique

✦✦ Dégénérescence et disparition du cartilage

✦✦ Le plus souvent sur les zones de fortes pressions, donc 
de stress élevé

ScléroSe de l’oS SouS-chondral

Nouveau dépôt osseux comme une réponse aux modifi-
cations des forces de transmission et aux fins de guérir 
des microsfractures. En correspondance avec les zones 
de stress élevé. Une sclérose importante est souvent en 
rapport avec des dégâts cartilagineux significatifs

lySe de l’oS SouS-chondral

Signe moins commun de pathogenèse incertaine. Peut-
être un phénomène nécrotique de l’os dû à une pression 
du liquide synovial pénétrant par des fissures cartila-
gineuse et osseuse, ou bien un phénomène nécrotique 
secondaire à un traumatisme osseux

reModelage avancé juSqu’à l’ankyloSe Réponse articulaire à un phénomène dégénératif avancé

D’après le tableau 78-3 de la section XII de la quatrième édition d’Equine Surgery par Auer et coll.

Tableau 4 :  Ferrure recommandée Selon leS aFFectionS orthopédiqueS
affectionS indicationS

éparvin Médial
✦✦ Branche et éponge latérales couvertes

✦✦ Branche médiale biseautée en rive externe

éparvin latéral
✦✦ Branche et éponge médiales couvertes

✦✦ Branche latérale biseautée en rive externe

éparvin dorSal Fer ovale ou éponges prolongées, pince arrondie ou tronquée

éparvin dorSo-Médial
Fer ovale ou éponges prolongées, pince arrondie ou tronquée 
et éponge latérale couverte

affectionS du boulet

Ferrure légère, bon relevé de pince, rive externe biseautée de 
la branche du côté des lésions ostéophytiques, couverture 
variable des branches (la couverture est diminuée du côté 
d’éventuelles lésions ostéolytiques ou d’un amincissement 
cartilagineux asymétrique)

affectionS podotrochléaireS, 
éventuelle tendinite  
du fléchiSSeur profond

Fer en œuf ou fer inversé

deSMite d’inSertion proxiMale 
du lSb et tendinite du fléchiSSeur 
Superficiel

Fer avec pince couverte et éponges étroites et biseautées

deSMite d’inSertion diStale du lSb
Fer avec branche couverte du côté de la lésion, fer du côté 
opposé à la lésion biseauté en rive externe

LSB : ligament suspenseur du boulet. D’après [9].


