Jean-Marie Denoix,

Professeur à l'école vétérinaire de
Maisons-Alfort et Directeur du CIRALE, est une sommité mondiale des
pathologies locomotrices du cheval.
Diplômé de l'école vétérinaire de Lyon, il devient professeur à l'école
vétérinaire de Maisons-Alfort en 1988. Un an après, grâce à
l'acquisition de matériels d'imagerie ultra perfectionnés, il fait
progresser de manière formidable les connaissances sur la pathologie
des troubles locomoteurs du cheval sportif. En 1993, Jean-Marie est
contacté par le Conseil régional de Basse-Normandie pour développer le CIRALE. Ce Centre Pilote,
unique au monde en matière d'imagerie médicale au service du cheval, est destiné à valoriser la
production du cheval de selle français et du cheval de sport.

Kinésithérapie des lésions
ligamentaires du pied
J.-M. Denoix, H. Chateau, N. Crevier-Denoix
1
CIRALE, Université Paris Est, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, F-14430 Goustranville, France
2
INRA, unité 957 BPLC, F-94700 Maisons-Alfort, France

Résumé
Le contrôle des contraintes mécaniques
exercées sur le ligament affecté, aux différents
stades de cicatrisation, est un aspect essentiel
de la gestion des desmopathies. Dans cette
démarche, une ferrure kinésithérapique
adaptée au ligament lésé et au stade évolutif
de la lésion fait partie des moyens
thérapeutiques à mettre en œuvre
Introduction
Le parage et la ferrure sont des moyens
incontournables de la gestion des causes de
boiterie chez le cheval. Leur mise en œuvre
rationnelle permet de manipuler les
contraintes biomécaniques sur les éléments
anatomiques lésés et donc de réduire l’effet
des causes génératrices de lésions et de
douleur associée à celles-ci.
Après plus de 25 années d’expérimentation
biomécanique et de travail en collaboration
avec les maréchaux-ferrants, le concept de «
ferrure kinésithérapique » (étymologiquement
: « traiter par le mouvement ») a

progressivement émergé et se concrétise
maintenant par une gamme de fers dont
chacun est pourvu d’indications précises et
rationnelles.
1 - Principe général
Dans la gestion des troubles locomoteurs, la
ferrure est le complément du parage. Par
celui-ci, le maréchal modifie l’équilibre et
l’orientation du pied plus sous l’angle statique
que
dynamique.
Les
ferrures
kinésithérapiques ont pour objectif de
manipuler la distribution des charges et des
contraintes dans le pied et les régions susjacentes en jouant sur la réaction du sol qui
est elle-même, sur un sol homogène,
proportionnelle à la surface d’appui des
différentes parties du fer. Elles ont par
essence un effet dynamique aux cours des
allures et des exercices sportifs. Elles ne sont
pas compensées (le cas échéant, la forme du
pied est ajustée par le parage) et sont conçues
pour être efficaces sur un sol dense et réactif.
Seuls les biseaux ont un effet sur les sols durs ;
sur un sol profond ou fouillant aucune ferrure
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ne peut avoir d’effet significatif. Un sol dense
et réactif doit permettre un enfoncement
successif et différentiel des talons et de la
pince ainsi que la visualisation de l’empreinte
distale du pied (sole et fourchette).
2 - Lésions des ligaments de l’appareil
podotrochléaire
Les ligaments considérés sont les quatre
ligaments sésamoïdiens proximal, distal et
collatéraux ainsi que le ligament annulaire
digital distal (LADD).
La tension maximale de ces ligaments apparaît
lors de l’extension interphalangienne distale, à
la fin de l’appui, au cours de la phase de
propulsion. Les ferrures indiquées lors de
lésions des
ligaments de
l’appareil
podotrochléaire doivent réduire cette
extension en facilitant le roulement antérieur
du pied.
Objectifs
Ces ferrures sont destinées à réduire la
tension sur les ligaments de l’appareil
podotrochléaire et l’appareil fléchisseur
profond du doigt (tendon fléchisseur profond
du doigt ou perforant - TFPD, ligament
accessoire du tendon fléchisseur profond du
doigt - LA-TFPD ou bride carpienne) depuis la
région de l’avant-bras jusqu’à la phalange
distale. Elles ont également pour but de
diminuer les contraintes en pression sur
l’appareil podotrochléaire (os sésamoïde distal
ou naviculaire, bourse podotrochléaire).
Principes
Pour diminuer les contraintes sur l’appareil
podotrochléaire, notamment en fin de phase
d’appui et en phase de propulsion jusqu’au
décollement des talons, ces ferrures
présentent
différentes
caractéristiques
élémentaires, mais pouvant être associées
(Fig. 1):
- un roulement antérieur favorisé par
une pince tronquée ou un biseau en pince et
en mamelles ;

- une surface postérieure d’appui au
sol entendue pour limiter l’enfoncement des
talons au cours des phases d’amortissement
et de support ;
- la combinaison d’un roulement
antérieur et d’un appui postérieur étendu
comme présenté par le fer inversé (Fig. 2).
Les ligaments sésamoïdiens et le TFPD
subissent leur maximum de tension à la fin de
la propulsion, juste avant le décollement des
talons,
c’est
pourquoi
la
ferrure
kinésithérapique à effet dynamique sur sol
réactif doit faciliter le roulement antérieur et
soutenir l’arrière du pied (Fig. 1 et 2). Par
rapport à un fer classique, l’articulation interphalangienne distale (AIPD) subit une flexion
et la phalange distale (avec le pied) est
positionnée en anté-version. Le roulement en
mamelles est également important pour les
chevaux de sport travaillant souvent sur le
cercle.
Plusieurs
degrés
d’efficacité,
combinant soutien postérieur et roulement
antérieur peuvent être utilisé selon
l’expression clinique des lésions et l’âge du
cheval.
Indications
Les
indications
de
ces
ferrures
kinésithérapiques sont nombreuses et
comprennent sur les membres antérieurs,
comme sur les membres postérieurs, toutes
les lésions de l'APT incluant les diverses
entités suivantes :
- desmopathies et enthésopathies des
ligaments sésamoïdiens collatéraux et
proximal,
- desmopathies et enthésopathies du
ligament sésamoïdien distal (impair),
- desmopathies du LADD,
- desmopathies du ligament chondrocompédal,
- desmopathies et enthésopathies du
ligament chondro-sésamoïdien,
- tendinopathies suprasésamoïdiennes (Fig.
3) et infra-sésamoïdiennes du TFPD,
- enthésopathies du TFPD à son insertion
distale sur la phalange distale,
- bursite podotrochléaire,
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- altération de la facies flexoria ou fracture de

l'OSD.
Par ailleurs, elles sont indiquées pour les
tendinopathies du fléchisseur profond, quel

que soit leur niveau (du pied jusqu’à l’avantbras ou la jambe) et les desmopathies du LATFPD.

Figure 1 : Fers kinésithérapiques à
effet dynamique sur sol réactif
pour la gestion des lésions des
ligaments sésamoïdiens et du
TFPD et plus généralement pour
toute expression clinique de
syndrome podotrochléaire. La
gradation de 1 à 4 va dans le sens
d’une plus grande efficacité ;
cependant le grade utilisé doit
être adapté à la sévérité des
lésions et des manifestations
cliniques.

Figure 2 : Fer kinésithérapique inversé (fer
‘Napoléon’ ou ‘Bonapartix’ ND associant un
roulement antérieur optimal et un soutien
de l’arrière du pied. Les pinçons à la limite
mamelle-quartier favorisent la stabilité du
fer qui ne peut être fixé en région
antérieure du pied. La version tronquée
(image de gauche) est recommandée chez
les chevaux ayant tendance à se déferrer.

Figure 3 : Desmopathie du ligament sésamoïdien proximal. Image de gauche : coupe échographique
transversale ; image de droite : coupe échographique sagittale. Sur les 2 coupes ; le ligament sésamoïdien
proximal est épaissi et présente une échogenicité hétérogène (*).
1- Condyle distal de la phalange moyenne ; 2- os sésamoïde distal ; 3- Ligament sésamoïdien proximal ; 4Tendon fléchisseur profond du doigt (perforant)
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3- Ferrures modifiant l’équilibre transversal
(frontal) du pied

étroite et pénétrante dans le sol et un
roulement facilité du même côté.

Objectifs

Indications

Ces ferrures sont destinées à manipuler la
tension des ligaments collatéraux des
articulations inter-phalangiennes, métacarpoou métatarso-phalangiennes, du carpe et du
tarse. Elles ont également pour objectif de
modifier la pression sur l’os sous-chondral et
le cartilage des articulations citées.

Elles sont de deux types :
Les desmopathies des ligaments collatéraux
peuvent être rencontrées à la face médiale ou
latérale de diverses articulations sur les
antérieurs et les postérieurs (Fig. 6).
L’objectif de la ferrure kinésithérapique à
effet dynamique sur sol réactif est de réduire
la tension du ligament affecté en limitant la
pénétration du pied du même côté et en
favorisant le roulement du côté opposé (Fig. 4
et 5).
Les lésions des surfaces articulaires (cartilage
et os sous-chondral) aggravées par la pression
sont gérées en réduisant la réaction du sol du
côté de la lésion grâce à une branche étroite
et pénétrante, permettant le roulement de ce
côté. L’appui est privilégié du côté opposé en
augmentant la couverture de la branche

Principes
Pour limiter la tension sur un ligament
collatéral il convient de soutenir le pied du
côté de la lésion et de favoriser le roulement
du pied du côté opposé (Fig. 4 et 5).
Inversement, de façon à limiter la pression sur
les surfaces articulaires, le fer utilisé doit
permettre l’enfoncement du pied du côté
correspondant à la lésion, grâce à une branche

Figure 4 : Fer kinésithérapique forgé à
effet dynamique sur sol réactif pour la
gestion des desmopathies collatérales
(la branche couverte est placée du côté
lésé ; la branche et l’éponge biseautées
sont placées du côté opposé) et celles
des
lésions
ostéo-chondrales
asymétriques (dans ce cas, la branche
étroite et biseautée est placée du côté
lésé ; la branche et l’éponge couvertes
sont placées du côté opposé).

Figure 5 : Fer kinésithérapique à
branches asymétriques modifiant
l’équilibre transversal dynamique du
pied. L’image de gauche présente un
fer antérieur et celle de droite un fer
postérieur.
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Figure 6 : Enthésopathie proximale du ligament collatéral latéral en regard de sa fosse d’insertion à l’extrémité
distale de la phalange moyenne, caractérisée essentiellement par 3 foyers d’ostéolyse au fond de la fosse
d’insertion ligamentaire (côté droit des images). Image de gauche : coupe IRM transversale. Image de droite:
coupe anatomique transversale post-mortem montrant la même lésion.

4 - Ferrures pan-roulantes

Indications

Objectifs

Ces ferrures sont indiquées lors de lésions
ligamentaires multiples du pied ou pour gérer
les douleurs d’arthropathie secondaire
fréquentes lors de lésions ligamentaires
modérées à sévères.

Ces ferrures sont destinées à favoriser le
roulement du pied en toutes directions afin de
réduire les mouvements dans tous les plans,
sagittal (dorso-palmaire/plantaire), frontal
(collatéromotion) et horizontal (rotation).
Principes
Le roulement et favorisé par un biseau
accentué en pince, mamelles et quartiers.
Comme les arthropathies évoluées (en
particulier inter-phalangiennes) entraînent un
inconfort en propulsion, le soutien des talons
est favorisé par des oignons en éponges.

Le fer à roulement modéré et à oignons
étendus (Fig. 7 gauche) est indiqué pour la
prévention de l’aggravation d’arthropathies
débutantes ou de syndrome podotrochléaire
d’expression discrète à modérée. Le fer à
biseau accentué (Fig. 7 droite) est indiqué
chez les chevaux souffrant d’arthropathie
dégénérative avancée et présentant une
douleur accentuée sur le cercle.

Figure 7 : Fers kinésithérapiques panroulants à effet dynamique sur tout
type de sol pour soulager l’appareil
fléchisseur profond du doigt et
l’appareil podotrochléaire (fer de
gauche) et la gestion des arthropathies
basses (fer de droite). Le maréchal a le
choix du positionnement du ou des
pinçon(s).
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5 - Ferrure inversé à soutien furcal (Jean-Louis
Brochet 1992)
Objectifs
Ce fer a initialement été conçu par Jean-Louis
Brochet pour le traitement de la fourbure,
mais il peut avoir d’autres applications.
Principes
Ce fer est la combinaison d’un fer inversé et
d’une partie sagittale triangulaire en regard de
la fourchette. Il présente un fort soutien de la
partie postérieure du pied et un roulement
antérieur accentué.

Figure 8 : Fer inversé à soutien furcal (J.-L. Brochet,
1992)

Indications
L’indication historique de ce fer est le
traitement de la fourbure sub-aigüe ou
chronique. La partie sagittale est mise en
contact avec la fourchette pour limiter la
rotation et la descente de la phalange distale.
La pince ouverte permet le drainage des abcès
en pince, fréquente complication de l’ischémie
sub-solaire. Le large soutien de l’arrière du
pied offre un support aux talons chez les
chevaux campés. Une silicone ferme dans les
lacunes de la fourchette est recommandée en
complément pour renforcer les talons ou
éviter leur enroulement. L’absence de pince et
le biseau en partie antérieure des quartiers

favorisent le roulement du pied chez les
chevaux fourbus présentant une douleur de
compression dorsale de la couronne.
Ce fer peut être utilisé pour d’autres
indications en particulier pour la gestion de
syndrome podotrochléaire sévère ou de
graves tendinopathies du TFPD.
Discussion et conclusion
Grâce aux progrès de l’imagerie, le diagnostic
des lésions ligamentaires, articulaires et
tendineuses s’est considérablement amélioré
au cours des 2 dernières décennies.
Parallèlement, la connaissance de la
biomécanique de ces formations anatomiques
a fait d’importants progrès grâce à l’utilisation
de procédés d’investigation ingénieux
permettant d’établir plus clairement les
situations de contraintes de chacune d’elles.
Ces avancées scientifiques ont poussé à une
réflexion plus approfondie de la gestion de ces
lésions par la maréchalerie. Les principes de
celle-ci sont devenus plus rationnels et l’effet
sur les patients s’est amélioré à tel point que
la ferrure kinésithérapique s’est portée au
premier rang des moyens thérapeutique pour
la gestion des affections distales du cheval de
sport et de courses.
La réalisation de certains de ces fers est
complexe et demande de la technicité et du
temps. Leur disponibilité sur le marché facilite
leur prescription par le vétérinaire et leur
utilisation par le maréchal-ferrant.
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