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Projet Safe Track : évaluation du risque
pathogène lié aux pistes équestres
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Les propriétés des sols équestres influencent
la performance des chevaux de sport et de
courses. Plusieurs enquêtes épidémiologiques
ont par ailleurs démontré que la qualité des
sols était un facteur de risque de lésions
ostéo-articulaires et tendineuses (Williams et
al., 2001 ; Reardon et al., 2012). Néanmoins,
les mécanismes d’apparition, c’est-à-dire la
physiopathologie, des lésions en relation avec
les caractéristiques des sols, n’ont jamais été
réellement investigués en raison des
difficultés techniques qu’impliquent des
mesures biomécaniques en conditions
sportives.
L’Unité INRA-ENVA BPLC a mis au point un
protocole couplant mesures dynamiques et

cinématiques haute fréquence, compatible
avec les conditions sportives, et adapté à
différents types d’exercices (trot ou galop en
ligne droite, saut d’un obstacle, virages ;
Chateau et al., 2010 ; Crevier-Denoix et al.,
2010, 2013, 2014a et b). Ce protocole est mis
en œuvre depuis 2012 dans le cadre d’un
programme de recherche intitulé SafeTrack.
Celui-ci comprend 2 volets :
- Le premier, mené en 2012 et 2013,
porte sur le risque pathogène lié aux pistes
équestres. Réalisé chez le trotteur, il a
consisté à suivre la locomotion et le statut
ostéo-articulaire et tendineux de deux lots de
chevaux entraînés pendant 4 mois, l’un sur
une piste « dure » (laissée volontairement
sans entretien), l’autre sur une piste souple de
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référence. Parallèlement, pendant la même
période, des mesures biomécaniques ont été
effectuées sur des chevaux testés le même
jour sur les deux pistes.
- Le second, effectué principalement
en 2014, porte plus spécifiquement sur la
discipline CSO. Il a permis de quantifier les
effets de l’épaisseur, et de la préparation, de
la couche de travail de sols utilisés dans cette
discipline (sables fibré), sur la biomécanique
de la partie distale des membres, et d’analyser
les contraintes qui s’exercent sur ces régions
lors de virages serrés (travaux en cours).
Seul le premier volet de SafeTrack sera évoqué
dans ce document.
Objectifs
• Dépister l’apparition précoce de
tout signe de souffrance osseuse, articulaire et
tendineuse sur un effectif de jeunes trotteurs
entraînés pendant 4 mois sur une piste « dure
», comparé à un effectif témoin (apparié avec
le précédent) entraîné parallèlement pendant
la même période sur une piste « souple » de
référence. Pour cela un protocole de
dépistage systématique ciblé par imagerie
médicale
(radiographie,
échographie,
scintigraphie, IRM) a été mis en œuvre en
collaboration avec le CIRALE.
• Confronter les lésions ainsi
détectées aux mesures biomécaniques
effectuées sur 6 autres chevaux trotteurs,
testés chacun sur les 2 pistes au cours de la
période d’entraînement.
Protocole
Douze chevaux Trotteur Français de 3 ans,
dont le statut ostéo-articulaire a été
préalablement contrôlé au CIRALE, ont été
acquis par l’Unité BPLC, début 2012 (6
chevaux) puis début 2013 (6 autres chevaux).
Au début du mois de juin de chaque année, les
6 chevaux ont été confiés à l’entraîneur J-M.
Monclin (Ecuries du Clairay, Soulaire et Bourg,

49) pour une période d’entraînement de 4
mois.
Chaque année, les 6 chevaux ont été répartis
en 2 lots de 3, et appariés (3 paires de même
format et même sexe) : le lot A a été entraîné
sur une piste « souple » de référence (sable
sur terre naturelle, utilisée l’été par
l’entraîneur pour ses propres chevaux),
régulièrement arrosée et barrée ; le lot B a été
entraîné sur une piste « dure »,
volontairement non arrosée et non hersée
(sable de Saint Varent, utilisée par JM Monclin
pour l’entraînement de ses propres chevaux
pendant les mois d’hiver, mais jamais l’été car
jugée trop dure). Dans les deux lots, les
chevaux ont été entraînés 3 fois par semaine
(corde à gauche), selon un programme
d’entraînement d’intensité croissante au cours
des 4 mois d’entraînement. L’état des pistes a
été régulièrement contrôlé par des mesures
au Clegg (2,25 kg) durant toute la période
d’entraînement. Les valeurs moyennes des
mesures Clegg ont été : 161±53 G sur la piste
souple, et 471 ± 61 G sur la piste dure.
A trois reprises chaque année, les 6 chevaux
ont fait l’objet d’examens approfondis de
l’appareil locomoteur, sur le plan clinique et
par
imagerie
médicale
(radiographie,
échographie, scintigraphie et IRM), au CIRALE :
à J0 (fin mai, avant de partir à l’entraînement),
à M2 (au milieu de la période d’entraînement,
fin juillet-début août) et à M4 (juste après la
fin de l’entraînement, début octobre). A l’issue
de chaque session, les lésions observées ont
été gradées selon leur incidence clinique et
leurs
éventuelles
conséquences
sur
l’entraînement :
• grade 1 : lésion discrète sans
incidence
clinique
et
sans
conséquence sur l’entraînement ;
• grade 2 : lésion légère, avec
incidence clinique discrète à légère,
sans conséquence sur l’entraînement ;
• grade 3 : lésion modérée, avec
incidence clinique légère à modérée,
sans conséquence sur l’entraînement ;
• grade 4 : lésion sévère, avec
incidence clinique modérée à sévère,
nécessitant
une
réduction
du
programme d’entraînement.
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Parallèlement, 7 sessions expérimentales
biomécaniques, sur 6 chevaux différents (TF
de 4 à 11 ans), ont été réalisées pendant les
périodes d’entraînement (juin-septembre
2012 et 2013) sur les deux pistes du Clairay
(protocole, voir Chateau et al., 2010 et
Crevier-Denoix et al., 2010). Au cours de ces
expérimentations, des mesures dynamiques et
cinématiques ont été effectuées sur le même
cheval trottant à la même vitesse (25, 35 et 40
km/h) sur les 2 pistes, en alternant celles-ci.
Résultats
Bilan lésionnel de cette étude est le
suivant :
• La moitié de l’effectif entraîné sur la piste
dure a présenté une tendinopathie bilatérale
(plus marquée à gauche) du tendon
fléchisseur superficiel du doigt antérieur
(tendon FSD ou « perforé »), alors qu’aucune
tendinite significative du FSD n’a été observée
sur la piste souple. Des densifications et
contusions osseuses ont été diagnostiquées à
l’IRM sur les boulets antérieurs et surtout
postérieurs (lésions plus sévères), ces
dernières lésions (affectant les condyles
métatarsiens) étant deux fois plus fréquentes
sur les chevaux entraînés sur la piste dure. Des
lésions de contusion osseuse des pieds
antérieurs (phalange distale et/ou os
sésamoïde distal) ont également été
observées sur la piste dure. Il est à noter que
les lésions de densification et contusion
osseuse, détectées à l’IRM, n’étaient pas
visibles sur les radiographies.
• Sur le plan quantitatif, 86 lésions ont été
identifiées sur les 48 membres (4 membres x
12 chevaux) examinés. Tous grades
confondus, les lésions se sont révélées plus
nombreuses (1,3 fois en moyenne) sur la piste
dure que sur la souple, mais des disparités
importantes existent selon la sévérité des
lésions : tandis que les lésions gradées 1 (40
lésions au total) sont 1,5 plus nombreuses sur
la piste souple, les lésions gradées 2 à 4 (46
lésions au total) sont 2,5 plus nombreuses sur
la piste dure ; les lésions gradées 3 à 4 (18

lésions au total) sont 5 fois plus nombreuses
sur la piste dure. On peut d’ailleurs noter que
les lésions de grade 1 (lésions sans incidence
clinique) représentent 65% des lésions
observées sur la piste souple, tandis que les
lésions de grades 2 à 4 (lésions avec incidence
clinique) constituent 67% des lésions
observées sur la piste dure.
Les différences entre groupes (piste dure
versus piste souple) ont été testées
statistiquement en prenant en compte le «
nombre de lésions par cheval ». Le nombre de
lésions modérées à sévères (grades 3 et 4)
s’est révélé significativement plus élevé dans
le groupe B (piste dure) : 2,5 lésions par cheval
vs. 0,5 (p=0,04) (Figure1). Cette différence
reste significative lorsque seuls les antérieurs
sont considérés (1,7 vs. 0 ; p=0.05),
contrairement aux postérieurs (0,8 vs. 0,5). La
différence entre groupes est également
significative lorsque seuls les membres
gauches
(membres
côté
corde
à
l’entraînement) sont considérés (1,5 vs. 0,3 ;
p=0,04). Il n’y a pas de différence significative
sur les membres droits (1,0 vs. 0,2) ; précisons
que les lésions de grade 4 n’ont été détectées
que sur des membres gauches (Figure 1).
Quant aux mesures biomécaniques, elles
peuvent se résumer comme suit :
- La piste dure entraîne un choc de l’impact en
moyenne 3 fois plus élevé que la piste souple
(p<0,0001) (Figure 2) ; ce choc s’accompagne
de vibrations dont l’énergie est aussi
nettement supérieure sur la piste dure
(p<0,0001 pour toutes les fréquences). La
décélération longitudinale du pied en fin de
glissement est significativement plus élevée
(en valeur absolue) sur la piste dure
(p<0,0001).
- Le glissement et l’enfoncement du pied au
cours du freinage étant plus grands sur la piste
souple (p<0,0001), il en résulte des mises en
charge longitudinale et verticale des membres
plus progressives sur cette piste (pentes
globales des tracés forces-temps inférieures,
cf. page suivante).
- Les forces verticales (Fz max) et surtout
longitudinales (Fx max) maximales sont plus
élevées sur la piste dure sur les antérieurs
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(p<0,0001) (Figure 3). Sur les postérieurs, la Fz
max est non significativement différente entre
les deux pistes à 35 km/h ; la différence va
même en sens inverse à 40 km/h (Fz max plus
élevée sur la piste souple).
- Mais pour ce qui concerne la mise en charge
verticale des membres au cours de l’appui, le
caractère plus contraignant de la piste dure
est apparent lorsqu’on considère les vitesses
de mise en charge des membres (pentes du
tracé force verticale-temps, soit pente globale
et pente maximale entre 90% et 100% de la

Fzmax), sur les antérieurs comme sur les
postérieurs (Figure 3).
- Enfin, l’aire sous la courbe du tracé force
verticale-temps (« impulsion verticale ») est
plus élevée sur la piste dure sur les antérieurs
; en revanche la différence entre pistes n’est
pas significative sur les postérieurs, et comme
pour la Fz max, la différence s’inverse même à
40 km/h.

Figure 2 : Exemple de tracés
de l’accélération verticale du
pied antérieur droit d’un
trotteur à 35 km/h, sur la
piste souple d’une part, la
piste dure d’autre part. Seule
la première moitié de l’appui
est représentée ici.
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Figure 3 : Exemple de tracés de
la force verticale s’exerçant sous
le pied antérieur droit d’un
trotteur à 35 km/h, sur la piste
souple d’une part, la piste dure
d’autre part.

Discussion - Conclusion
C’est à notre connaissance la première fois
qu’une étude prospective démontre une
relation de cause à effet entre la dureté
d’une piste d’entraînement et la survenue de
lésions de l’appareil locomoteur chez le
cheval. Le protocole de dépistage mis en
œuvre a des limites (toutes les régions n’ont
pas été explorées selon toutes les incidences
/séquences/modalités possibles) mais il
représente un bon compromis coût / bénéfice.
Les lésions les plus fréquemment rencontrées
dans cette étude ont été :
• des tendinopathies du tendon fléchisseur
superficiel du doigt (tendon perforé) ;
• des densifications / contusions des condyles
métacarpiens et surtout métatarsiens (boulet)
• des contusions des os du pied (phalange
distale et/ou os sésamoïde distal).
Le développement de ce dernier type de
lésion, bien qu’ici de gravité modérée (pas de
grade 4 observé), a probablement un lien avec
les valeurs très élevées du choc vertical de
l’impact (5000 à 7000 m/s2 en moyenne, soit
environ 500 à 700 G) et l’énergie des
vibrations associées, mesurées sur les pieds
des chevaux entraînés sur la piste dure. Les
valeurs élevées du choc de l’impact ont peutêtre aussi contribué à la localisation
particulière (dorsale et non centrale) des
tendinopathies du FSD observée dans cette
étude, dont l’origine serait ainsi liée à des
chocs répétés du tendon FSD contre le tendon
fléchisseur profond du doigt (perforant).

Toutefois, les tendinopathies du FSD et les
contusions
osseuses
des
boulets,
significativement plus fréquentes et plus
sévères sur la piste dure, ont très
probablement un lien direct avec la vitesse de
mise en charge, longitudinale et surtout
verticale, des membres, significativement plus
élevée sur la piste dure. La vitesse de mise en
charge verticale – jusqu’au moment où le
membre est chargé maximalement (il
supporte alors environ 140 à 160 % du poids
du corps) – nous semble être la variable la
plus pertinente pour caractériser le risque
pathogène lié à un sol équestre. A 40 km/h,
cette vitesse de mise en charge verticale est
en moyenne 10% plus élevée sur la piste dure,
où elle peut dépasser 2 tonnes par seconde.
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