
AUTRES MOTIFS DE BOITERIE...

I MYOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE ou MYOSITE ou RHABDOMYOLYSE

Aussi appelé « coup de sang » (c'est le nom le plus classiquement utilisé) ou maladie du Lundi.

Apparition brutale peu de temps après le début du travail. Le cheval sue abondamment et se 
retrouve coincé comme s'il avait une crampe généralisée. Il ne peut plus avancer. Les urines sont 
marrons (lyse musculaire).
A la prise de sang, augmentation des CK LDH AST

Les circonstances d'apparition sont toujours les mêmes : travail intense après une période de repos 
et une alimentation non adaptée (trop riche pendant la phase de repos, d'où le nom de maladie du 
Lundi, atteinte des chevaux de trait après le Dimanche de repos).
Il existe une prédisposition génétique (selle Français, quarter horse).

Des myosites plus discrètes existent et vont occasionner des gènes sur les postérieurs.(voir : 
intolérance à l'effort).

Conseil : sécher couvrir le cheval. Ne surtout pas le forcer à marcher. Le déplacer doucement 
seulement quand il ira mieux. Lui donner à boire mais rien à manger.

Traitement : perfusion, AINS, myorelaxants. (le propriétaire ne doit rien donner en attendant! 
Risque d'atteinte rénale)

Après la crise : bien gérer l'alimentation, repos (15 jours minimum), cures drainantes et vit E 
sélenium.

II OCD : Ostéochondrite disséquante. 

C'est une nécrose de l'os sous chondral. Lorsqu'un fragment se détache, il y a formation d'une souris
articulaire.
Nombreuses articulations concernées.

Origine :

Génétique : prédisposition TF, SF et Pur-sang.(exemple OCD du jarret chez les trotteurs Français).

Exercice : activité physique du jeune trop importante qui sollicite trop articulations et os.

Alimentation : importance du rationnement de la poulinière et du poulain.

Il existe des dépistage chez le poulain qui consiste à réaliser entre 10 et 40 radios de différentes 
articulations vers l'âge de deux ans. Les articulations les plus concernées sont : grasset, jarrets, 
boulet.

Traitement : si la souris est petite : traitement conservateur (repos, AINS, intra-articulaires).
                     Sinon arthroscopie : retrait de la souris et lavage articulaire. (prix 1500/200 euros).

Prévention : surtout une bonne qualité de l'alimentation du poulain. Entre 6 et 12 mois apporter 6 



UF/jour et 600 grammes de matière azotée digestible. Apport de Ca//P entre 1,5 et 1,8. Apport de 
Cuivre et de zinc.

III ARTHROSE

C'est une érosion des cartilages articulaires.
On constate souvent une boiterie à froid et une douleur d'une ou plusieurs articulations qui peuvent 
être chaudes et douloureuses.
Diagnostic radiologique.

Causes multiples : âge, excès de travail, inflammation suite à un traumatisme, défauts d'aplomb...

Traitement : éviter l'arrêt du travail mais l'adapter. Ferrure adaptée, chondroprotecteurs et en dernier
recours AINS.

IV Lymphangite.

Communément appelé le « poteau », avoir un poteau.
Origine : petite plaie basse (paturon) ou simple mauvaise hygiène.
Cela provoque une infection des canaux lymphatiques.

Le membre est gonflé, chaud et très douloureux. Le cheval fièvreux. Eventuellement suppression 
d'appui.  URGENCE car risque de complication ou de lésions irréversibles. 

Conseil : doucher le membre en attendant. Faire prendre la température.

Traitement : AB/AINS et soins locaux car le membre peut « suinter ».

V MOTONEURONE

Symptômes : amaigrissement, faiblesse, démarche à petits pas, cheval sous lui, sudation.
Maladie neurologique complexe.
A l'heure actuelle, pas de traitement assurant la guérison.

Apport de vitamine E


