
RÉSUMÉ : LE PIED

I GÉNÉRALITÉS

Revoir l'anatomie externe et interne du pied. Connaitre les termes : pince, mamelle, quartier, talon, 
sole, muraille, fourchette et lacune. Localiser le naviculaire et les trois phalanges.
Le pied a trois fonctions dans la locomotion : impact, appui et bascule.

Il existe deux types de ferrages : à chaud ou à froid. La fréquence est en moyenne de deux mois 
mais tout dépend du travail et de l'usure naturelle.

Les fers s'adaptent au pied et il existe une multitude de fers orthopédiques selon les troubles.
Retenez le fer en cœur pour les fourbures. L'egg bar shoe pour le syndrome naviculaire. 
Possibilité de poser des plaques pour protéger la sole.

Le travail du maréchal est en collaboration avec le vétérinaire lors de pathologies qui nécessitent 
des examens complémentaires.

Il n'y a pas de bon cheval sans bons aplombs car des conséquences à terme finiront par apparaître.
Pour les défauts d'aplomb, retenez le valgus et le varus ainsi que panard et cagneux.

II FOURBURE ENTORSE ET SYNDROME NAVICULAIRE

fourbure Le cheval « marche sur 
des oeufs ».
Soulagement en talon.

Origine 
alimentaire(aigu 
ou chronique), 
iatrogène, non 
délivrance.

Diagnostic 
clinique. Passer 
des radios pour 
déceler une 
bascule PIII

Faire maigrir.
Fers orthopédiques
AINS
refroidir les pieds.
Contrôler la 
délivre.

entorse Gène, boiterie Ligament :
Desmite, 
enthésopathie 
(insertion du 
ligament) 
traumatisme.

Radio echo irm 
scanner 
scintigraphie car 
implique souvent
différents 
ligaments .

Repos puis 
nombreuses options
dont maréchalerie 
orthopédique

Syndrome 
naviculaire

Boiterie chronique. 
Lésions dégénératives.
Posture particulière au 
repos.

Concerne 
naviculaire (et 
FSD, FPD, 
ligaments 
sésamoïdiens)

Examen 
dynamique.
Test de la 
planche
radio 

Fers
Tildren

Varus                      valgus



III MALADIES DU SABOT

Abcès de pied Pied chaud. Boiterie, voire 
suppression d'appui

Contusion sole
clou
bleime
pose fer

Faire murir
ouvrir en sole
Pas urgent mais ne pas 
laisser trainer. 
Maréchal ou véto

bleime Tache rosée apparente sous la 
sole. Boiterie plus ou moins 
marquée

Traumatisme, fourbure
mauvaise conformation
sole

Pas urgent mais 
nécessite un parage.
Marechal ou véto

fourmilière Infection qui remonte via la 
ligne blanche

Humidité, complication
seime, fourbure, lésion 
muraille

Exérèse large par le 
maréchal ou le véto  
risque de récidive

seimes Fentes verticales dans la 
muraille. Boiterie

Descendante : part de 
la couronne
ascendante : lésion 
base muraille

Barrer.
Parage par le maréchal.
Prothèses externes.

crapaud Pourrissement de la sole : 
odeur+boiterie

(infection, auto immun 
ou sarcoïde?)

Cure chirurgicale.
(plutôt véto)
Plaque   AB

Pourrissement 
fourchette

Boiterie. Suintement dans les 
lacunes.

Humidité et manque 
d'hygiène

Soins locaux

Clou de rue Boiterie basse s'aggravant. Corps étranger 
métallique

Grâve : nécessite 
examens 
complémentaires pour 
voir les parties lésées.


