g1 C’EST LE PIED!
coopération maréchal-vétérinaire
pour le traitement des affections
du pied, Jean-Louis Brochet,
Marc Delmon et Richard Corde
ont associé leurs compétences
pour ouvrir en 1988 une
consultation du pied à la Clinique
équine de Grosbois. C’était une
entreprise originale en France qui
‘inspirait des cliniques du pied existant en Grande Bretagne ou aux
Etats-Unis. Aujourd’hui, les résultats
sont là pour attester du bien fondé
de cette initiative. De nombreux cas
de fourbure sont traités avec succès
grâce à la synergie des
compétences du maréchal-ferrant
et du vétérinaire.
J. L. Brochet, E. Barrey

Les chevaux atteints d’une
affection du pied grave ou banale, chronique ou aiguë, sont
envoyés à la consultation par le
vétérinaire traitant ou le maréchal qui suit habituellement le
cheval. La clinique du pied se
déroule une journée par semaine
dans les installations de la clinique équine de Grosbois.
Une forge a été installée de
manière à pouvoir confectionner sur place n’importe quel
type de fer orthopédique. Pour
effectuer le travail de forge,
éventuellement à deux marteaux, un autre maréchal ferrant, Philippe Boutroux, prête
main forte à Jean-Louis Brochet
(Fig 1). A partir d’une barre en
fer (lopin), il forge le fer orthopédique sur mesures.
Le matériel de la clinique est
également utilisé pour cette activité orthopédique. Les vétérinaires qui consultent en collaboration avec le maréchal disposent des services de la clinique
radiographie, échographie, box
d’examen, etc... Dans les opérations chirurgicales de la boîte
cornée pour le traitement d’un
kératome, il est souvent nécessaire de coucher le cheval sous
anesthésie générale la salle de
chirurgie et le personnel nécessaire au couchage et à la conduire de l’anesthésie sont alors
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réquisitionnés (Fig.2). Pour des
traitements plus simples pouvant se faire sur le cheval
debout, le vétérinaire peut réaliser des anesthésies locales puissantes qui permettent au maréchal de travailler plus facilement
sur le pied douloureux.

l’apparition de certaines affections du pied. Cependant, la
"maladie naviculaire" du cheval de CSO et la fourbure sont
les affections le plus souvent
traitées tout au long de l’année.
L’hiver : les sols durs favorisent
la formation de seimes notamment chez les trotteurs qui
courent à cette époque. Les
fourbures hivernales d’origine
souvent
infectieuse sont
graves. Une infection SC développe au niveau de I’utérus
après un poulinage difficile,
d’une plaie ou du tube digestif
et~b;~tit;uue~é~mi~~

ment.
Le printemps
la pousse de
l’herbe encore trop riche en
azote est à I’origine des four-

phase très inflammatoire, la
nécrose des tissus intervient et
le travail du maréchal va consister à tout faire pour éviter la
bascule de la 3ème phalange en
posant un fer en coeur dont les
dimensions sont fixées d’après
des radiographies du pied prises
de profil (Fig. 3). En effet, la
pointe de la branche médiane
du fer doit procurer un appui à
la fourchette jusqu’à environ 2
cm du bord solaire de la 3ème
phalange (Fig.4 ). En cas de basculement et de descente de l a
3ème phalange, le maréchal ne
pourra pas poser de fer. II fera
une avulsion p l u s ou moins
complète de la boîte cornée
(paroi, face solaire) pour retirer
l e s tissus nécrosés et éviter la
pression de la 3ème phalange sur
le sabot. Dans les casextrêmes,
l e pied nu est alors protégé par
u n pansement jusqu’à la repousse de la corne. La fourbure est
une affection grave qui nécessai-

Après avoir été délaissée pendant longtemps par l’enseignement vétérinaire, la maréchalerie va refaire son entrée dans
l’Ecole Vétérinaire d’Alfort. Au
cours de la formation des élèves
qui suivent l’option " équine "
Jean-Louis Brochet dispense
déjà cette année un cours pratique de maréchalerie.
" Malgré l’énorme essor technique dont bénéficie maintenant l’art de la maréchalerie, ce
qu’il faut préserver à tout prix
pour bien l’exercer, c’est l’observation, la sensibilité des doigts,
le toucher. Le cheval ne parle
pas mais si tu sais l’observer,
c’est un grand bavard. C’est
ainsi qu’on trouve un abcès de
pied là où personne n’en soupçonnait un ! "
Un projet plus ambitieux est
d’installer à 1’Ecole d’Alfort une
forge pour pouvoir ouvrir une
autre consultation du pied avec
maintenant un objectif pédagogique. Espérons que les nouvelles promotions de vétérinaires équins bénéficieront d’un
enseignement de base en maréchalerie.

doucher les oieds à l’eau fraîche. instiller le cheval sur un
sol confortable, appeler le vétérinaire.
A ne surtout pas foire
ne par foire marcher le cheval, ne par donner de ration, ne
pas foire d’injection de médicament sons l’avis du vétérinoire, ne pas déferrer en phase aiguë.

"Garder la tête froide et
rester les pieds sur terre
voilà la règle de conduite
digne d'un maréchal-ferrant
qui est amené à toucher
les pieds de nos meilleurs
chevaux de compétitions
équestres !

En 1984, un nouveau tournant
s’amorce dans la carrière de
notre maréchal avec une entrée
à I’Ecole V é téri n ai re d’Alfort
par la petite porte. Avec la prise
en charge des ferrures des chevaux du Club hippique de
I’Ecole d’Alfort, J e a n - l o u i s
Brochet fait connaissance avec
le milieu vétérinaire et la synergie des compétences ne torde
de pas à y concrétiser un tra-
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vail clinique débute rapidement
avec le Dr Marc Delmon ; les
premières
expérimentations
sur l’amortissement des chocs et

nouvelles ferrures sont réalisées
avec le Dr Eric Barrey ; les premiers cas de fourbure grave
sont traités en collaboration
avec le Dr P.Benoit et différents

des vibrations au moyen de

vétérinaires.

