Suivi d’une fourbure aigüe pendant un an avec le Dr Lorenzo D’Arpe.
J’ai été appelé un soir pour venir examiner une jument de CSO de 6 ans affectée d’une boiterie aux
antérieurs. La jument donnait l’impression d’un début de fourbure, que je ne manque pas de signaler au
propriétaire et au vétérinaire.
Pour ceux-ci, le problème est différent et serait plutôt dû à une pression dans le pied (abcès, bleime…).
Dans cette optique, ils m’ont alors demandé de réaliser un ferrage différent.
Une semaine s’est écoulée sans amélioration. La jument restait couchée la plus grande partie de la
journée. Quand elle se tenait debout, elle restait toujours en
surcharge complète sur l’antérieur droit (voir photo). Un autre
vétérinaire est venu examiner la jument et nous sommes
revenus au problème initialement cité :
La fourbure. Une fourbure sur une jument de haut niveau
nécessitait une étroite collaboration avec le Dr Lorenzo D’Arpe
afin de mettre toutes les chances du bon côté et espérer revoir
cette jument sur les terrains de concours.
=> Premier contact avec Lorenzo qui a expliqué qu’il était urgent
de soulager la jument le plus tôt possible et comment le faire.
Nous avons créé une bottine automassante en bois accrochée
aux glomes avec un Dallmer Cuff vu que la jument était déferrée
en attendant sa visite. Il nous a conseillé d’alimenter la jument
uniquement avec du foin mouillé (minimum 2h pour diminuer
les Carbohydrates), de lui donner un traitement de Hoof Formula de chez Kevin Bacon’s afin d’accélérer la
pousse de la corne et de stopper tous autres alimentations.
=> Le lendemain matin (15 jours après l’apparition des symptômes, donc déjà en phase subaiguë), le Dr
D’Arpe était sur place, ainsi que le Dr Régis Hanosset, le propriétaire et moi-même. Le Dr D’Arpe nous a
tout d’abord expliqué ce qu’était exactement une fourbure.
Après avoir réalisé un phlébogramme (examen radiographique des veines), qui a révélé un décrochage et
une traversée de la 3ème phalange sur l’antérieur gauche, ainsi qu’une descente verticale de la 3ème
phalange sur l’antérieur droit avec exposition du corium de la pince de PIII sous la sole (voir photo), il
nous a donné les informations sur les différentes solutions qui se présentaient :

1- Euthanasie (facile)
2- Traitement mécanique avec effets automassants pour augmenter la vascularisation du pied avec 2
options :
a- Tenotomie (intervention chirurgicale consistant à sectionner le tendon fléchisseur profond à miCanon)
b- Esseyer de eviter la tenotomie grâce à la tecarthérapie pour décontracter le muscle de l’avant
bras (Le Dr D’Arpe nous a expliqué qu’il avait déjà eu des résultats très encouragent sur d’autres
chevaux dont la gravité était moindre mais c’était raisonnable d’essayer).
Comme nous avions l’espoir, si petit soit-il, de récupérer la jument dans le sport, le propriétaire a choisi
en toute logique la 2ème solution conservatrice. Le traitement a donc démarré de suite.
Tant que l’hyperglycémie, (relevée à la prise de sang) était présente, il était fondamental (dans une phase
subaigüe comme celle-ci) de faire de la cryothérapie prolongée continue sous 0°C entre -5 et -7°C
(refroidissement du membre) un maximum de temps, afin de diminuer l’activation des metalloprotease
sur l’engrenage dermo-unguéal. « Dixit Dr D’Arpe »
Nous avons pu parré les pieds puis nous avons remis les bottines Dallmer en bois parce qu’il était très
dangereux pour elle de se maintenir plus de 30 secondes sur 3 pieds, nous avons gardé un AP (Angle
Palmaire) de 20°. Durant toutes les manipulations, la jument était soutenue par des sangles.

=> Seconde intervention, une semaine plus tard :
Nous avons dû changer les bottines dallmer car elles commençaient à blesser la jument au niveau des
glomes.

L’amélioration clinique nous a permis de très vite poser deux fers pour accrocher des bottines « 5 cœurs »
avec un angle palmaire de 10° et un « dondolino » sur le CPS (Centre de Pression Statique (D.Leveillard 2005))
pour donner un effet auto-massant sur les antérieurs. Nous avons également ajouté un support de
fourchette avec du Luwex premium pour la nuit et une pochette de liquide refroidie constamment avec la
cryothérapie le jour.

Nous avons effectué quelques soins
supplémentaires pour renforcer le
soulagement de la jument.
Nous avons mis en place un appareil (*1)
servant à refroidir les membres et le pied
(minimum 14 heures/jour). Nous avons,
en sus, proposé au propriétaire de faire
venir une TECAR(*2)(Transfert d’Energie
Capacitive et Résistive) afin de stimuler
les mécanismes naturels d’autoréparation
pour aider à l’accélération de la pousse du
pied et surtout, éviter la ténotomie.
Nous avons continué à apporter des soins
quotidiens durant 3 semaines. La jument
a passé la plus grande partie de son
temps couchée (+/- 75% de la journée).
=> Troisième intervention: Nous avons placé des alu Rock’n Roll-Rail n°5 collés (tout en visant à récupérer
un axe correct par rapport à celui de la phalange) parce que les bottines « 5 cœurs » en gomme et portée
sans arrêt durant 2 semaines, commençaient à déshydrater le pied. Parallèlement à cela, nous avons pu
remarquer au phlébogramme non seulement une amélioration de la pousse de
la sole mais aussi que les papilles recommençaient à être irriguées de nouveau.
Ces constatations nous ont réconfortés dans notre démarche thérapeutique.
Après 2 mois passer au box nous avons remarqué que la jument
n’avait plus de moral, ni de courage pour se battre. Nous avons alors décidé de
prendre le risque de la faire marcher quelque pas pour aller brouter de l’herbe.
Elle a pu commencer à sortir deux fois par semaine pour brouter 5 min.

Après 3 semaines

Après 6 semaines

Après 8 semaines

Nous avons réalisé sur les deux antérieurs une rainure le long du bourrelet périoplique pour le
décomprimer et pour permettre une meilleur repousse.

2 Mois
Après

Par la suite, les traitements et les ferrages effectués ont montré une amélioration continue.
Au fur et à mesure des ferrages, la 3ème phalange de l’antérieur gauche reprenait sa place initiale. Pour
l’antérieur droit, on constate toujours une légère descente verticale mais moins prononcée.

3 mois après

4 mois après

6 mois après

Après 7 mois

Le Dr D’arpe a donné l’autorisation de sortir la jument de son box et de la faire marcher 5 minutes par
jour dans le manège.

9 mois :
Avant
Ferrage

Aprés
Ferrage

10 mois :
Avant
ferrage

Après

Ferrage

Après 10 mois de traitement, nous avons effectué un phlébogramme et enfin pu donner le feu vert pour
monter la jument au pas tous les jours.

12 mois :
Avant
Ferrage

Après
ferrage

14 mois :
Avant
Ferrage

Après

Après plus d’un an de travail sur la jument, nous n’avons plus aucuns signes de fourbures à l’antérieur
droit au niveau de la ligne blanche. La pousse de celui-ci est redevenue complètement normale. Pour
l’antérieur gauche, on voit toujours une dissymétrie de la ligne blanche en pince mais la nouvelle
repousse du pied n’est pas encore terminée. Nous espérons, d’ici 5 semaines retrouver un pied normal.

A ce jour (et pour encore plusieurs mois), la jument ne reçoit toujours que du foin mouillé à volonté
comme alimentation ainsi que le traitement de Hoof Formula de chez Kevin Bacon’s.
La jument peut recommencer à trotter une dizaine de minutes tous les jours. Et nous espérons revoir la
jument sur les terrains de concours dans les mois à venir.
Quand j’ai écrit cet article le Dr. D’Arpe a tenu à souligner que la fourbure a son avis et d’expérience est
une dermatite secondaire à l’hyperglycémie (similaire au diabète humain) qui peut évoluer très vite. Il
faut donc tenir compte que ce protocole a été fait sur mesure pour ce patient en suivant son évolution et
qu’il ne peut pas être repris tel quel pour tous les cas de fourbure aigue, mais chaque cas doit être évalué
cliniquement avec les phlébogramme pour comprendre le problème du jour et vite trouver des solutions,
si possible.
Ce cas qui, il y a quelques années, aurait suscité une ténotomie obligatoire et/ou une euthanasie est une
superbe réussite grâce aux technologies de pointes et aux connaissances du Dr D’Arpé. Ce qui est
extrêmement encouragent pour le futur !

Tout ce travail n’a pu avoir lieux que grâce à un bon échange de connaissance et de confiance entre le
cheval, le propriétaire, les vétérinaires, les grooms et le maréchal ferrant.

Yves Joosen

