
  LE PIED DU CHEVAL

Pour mémoire :

Les 3 rôles du pied : supporter le poids du corps, amortir les chocs et favoriser l'impulsion.

Le sabot est constitué de trois parties : la sole, la paroi et la fourchette qui ne sont ni vascularisées, 
ni innervées.

Mémo pathologies :

MALADIE NAVICULAIRE
ou SYNDROME 
PODOTROCHLEAIRE.

Boiterie intermittente.

Cause complexe : bursite 
bourse podotrochléaire, 
tendinite FPD, lésions os 
naviculaire.

Diagnostic   : test de la planche, pince 
exploratrice au 1/3 moyen e la 
fourchette, anesthésie bourse 
podotrochléaire et radio naviculaire.

TTT   : ferrure orthopédique (egg bar 
compensés en talon), AINS, Tildren, 
névrectomie en dernier recours.

OSTEITE P III Boiterie chronique.

Déminéralisation de la 
troisième phalange 
d'origine inflammatoire

Diagnostic : anesthésie digitée, 
radiologie

TTT :  ferrure orthopédique (plaque), 
repos.

ARTHROSE 2-3 
PHALANGIENNE

Boiterie insidieuse.

Affection dégénérative 
soit due à une articulation 
anormale, soit une 
articulation normale 
soumise à des contraintes.

Diagnostic : foulées raccourcies, boiterie
accentués sur sol dur et au cercle. 
Flexion active et passive positives.

TTT     : ferrure corrigeant les aplombs 
(+plaque), repos, IA acide hyaluronique



CALCIFICATIONS 
HETEROTOPIQUES.

Ossification des 
fibrocartilages 
complémentaires de P III.
Boiterie au cercle.

Ostéophytose du 
processus extensorius.
Boiterie au cercle et 
couronne chaude.

Diagnostic     :
Anesthésie basse et radio.
TTT   : Amincir la paroi en quartier et 
arrondir la pince

Diagnostic     :
Radio.
TTT     : idem, chirurgie envisageable en 
cas de fracture.

TUMEURS rare radio

FOURBURE Boiterie : cheval « sous-
lui », voire couché.
Fourbure chronique : 
mauvaise pousse de pied 
en « chapeau chinois ».

Origine : alimentaire, 
complication de maladie 
ou de traitement et 
fourbure mécanique.

Diagnostic     : clinique facile (pouls 
digital, sole sensible, pied chaud) en 
anamnèse.
Radio : estimation bascule P III.

TTT     : aiguë (saignée, AINS) 
chronique : fer orthopédique (en cœur),

FRACTURE P III. Boiterie aiguë. 
Suppression d'appui.

Survient lors de rotation 
du pied.

Diagnostic : radiologie.
Eviter anesthésie digitée.

TTT     : selon le type de fracture.

FRACTURE 
NAVICULAIRE

Boiterie variable selon la 
localisation.

Diagnostic     : radio 

TTT     : ferrure, chirurgie, selon les cas

ARRACHEMENT FPD 
(PERFORANT)

Boiterie aiguë.
Du à hyper-extension du 
pied.

Diagnostic     : anesthésie digitée, 
échographie, douleur à la palpation.
TTT : repos et ferrure qui surélève les 



talons

FOURMILIERE Boiterie variable.
Clinique variable : 
suppuration ligne blanche,
déformation couronne..ou 
rien d'apparent. 

Diagnostic     : radio et clinique.

TTT     : drainer, débrider et désinfecter 
puis pansements. Fer à planche et 
pinçons. Eventuellement plâtre. 

BLEIME Boiterie variable.

Contusions non 
perforantes de la sole. 
(mauvaise ferrure, pieds 
serrés...).  On voit une 
rougeur sur la sole.

Diagnostic     : pince exploratrice.

TTT     : amincissement de la sole, ferrure 
supprimant l'appui, bains de pied.

SEIMES Boiterie variable.

Fissure de la paroi. Si la 
seime atteint la couronne, 
on a un « pied de bœuf ».

Diagnostic     : visuel

TTT     : creuser la paroi, supprimer l'appui
de la paroi, barrer. Eventuellement fixer 
les bords et combler la fissure.

CRAPAUD Boiterie discrète puis 
grave en fin d'évolution.

Lésion des tissus 
kératogène. Odeur +++

Diagnostic     : clinique

TTT : pansements et AB.

POURRITURE DE LA 
FOURCHETTE

Infection des lacunes par 
Spherophorus 
necrophorus.

Diagnostic : visuel.

TTT     : parage fourchette, antiseptiques 
(liqueur de Vilate, pavidone).

ABCES DE SOLE Boiterie : +++

Infection profonde de la 
sole, quelquefois due à 
une blessure.

Diagnostic     : suppression d'appui, pied 
chaud, pouls digité. Pince exploratrice.

TTT     : parage et débridement. 
(attention, ne pas confondre avec 
fracture P III)

CLOU DE RUE Boiterie grave : 70% de 
mortalité.
Infection de la bourse 

TTT : chirurgie sous AG.



podo-trochléaire par un 
corps étranger.

ARTRITE SEPTIQUE 2-3 
PHALANGIENNE

Boiterie intense, pied 
chaud

Diagnostic   : Clinique, ponction 
synoviale.

TTT     : lavage articulaire et AB


