L’IMPORTANCE DE L’EXAMEM RADIOGRAPHIQUE DANS LE
DIAGNOSTIC DES AFFECTIONS OSTEO-ARTICULAIRES DU PIED
DU CHEVAL

INTRODUCTION :
La radiographie est une procédure de routine dans le diagnostic des
problèmes ostéo-articulaires chez le cheval. Ainsi, et malgré le développement
intense des techniques d’imagerie médicale, la radiographie reste le moyen le
plus efficace et le plus fiable pour la confirmation du diagnostic d’un certain
nombre de boiteries d’origine osseuse en particulier les boiteries d’origine
podale. Il est très important de garder en tête que la radiographie ne devrait être
utilisée qu’en complément à une bonne anamnèse et un examen physique
complet. Elle est d’un grand aide au praticien en fournissant une représentation
graphique des affections squelettiques et de leurs réponses aux divers
traitements, à condition que ce dernier ait des connaissances suffisantes en
anatomie radiographique normale des os des différentes parties des membres.
A- RAPPELS ANATOMIQUES :
Le pied du cheval au sens de l’extérieur et de la maréchalerie correspond
au sabot ainsi qu’à toutes les structures qu’il renferme. Il constitue l’extrémité
distale de chaque membre. Ainsi, le sabot est une boite cornée (Capsula
ungulae) renfermant l’articulation inter phalangienne distale (dite « articulation
du pied ») la phalange distale (dite « os du pied ») (Fig.1) et l’os naviculaire ou
os petit sésamoïdien en plus des organes d’amortissement. On reconnaît chez les
équidés trois parties à cette boite cornée : la paroi ou muraille (Paries ungulae),
la seule partie visible quand le pied est à l’appui, la sole (Solea) et la fourchette
(Cuneus ungulae) ; cette dernière manque au sabot chez les autres ongulés.
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Fig.1: Anatomie descriptive de la phalange distale.
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B- LA RADIOGRAPHIE DU PIED EN ORTHOPEDIE EQUINE :

La réalisation d’examens radiographiques corrects nécessite une
connaissance minimale du fonctionnement des appareils à rayons X, des
propriétés des films et des écrans, de l’intérêt de certains accessoires, des
techniques de développement et des règles de radioprotection.
Le cheval doit être déferré sauf en cas de contre-indications majeures
(fracture, fourbure) ; la sole, les lacunes et la paroi sont nettoyées. Les lacunes
sont parfois comblées avec une pâte à modeler synthétique ou du « savon à
pied » pour éviter la présence d’artéfacts.

I- Caractéristiques des rayons X :
Les rayons X sont caractérisés par leur qualité et leur quantité :
Ø La qualité : C’est le pouvoir de pénétration des rayons X qui
correspond à la vitesse des électrons, il se définit par la tension (V)
(valeur mesuré en Kv).

Ø La quantité : Elle dépend du nombre de rayons X émis par le tube,
c'est-à-dire le nombre d’électrons percutant la cible, donc du produit de
l’intensité (I) par le temps (s) : mAs.

Lorsque on augmente le nombre de mAs on augmente le noircissement.
Alors que l’augmentation des Kv, augmente la pénétration mais diminue le
contraste. La puissance des mAs est également fonction de la distance foyerfilm. L’intensité (I) diminue lorsque la distance est augmentée d’où l’importance
de la présence d’une charte radiographique pour chaque type d’appareil
radiographique (Tableau.1 & 2).

-3-

Tab. 1 : Charte pour un appareil radiographique portatif 110 Kv / 35 mA (Ecrans et
films standards, la distance foyer-film = 75 cm) (Breton, 1995).
Structure

projection

Kv

mA

Seconde (s)

Carpe

Ap*

75

20

0,25

LAT*

75

20

0,25

OBL*

75

20

0,25

Ap

75

20

0,25

OBL

75

20

0,25

Ap

75

20

0,32

LAT

75

20

0,20

Sésamoïdes et

Ap

75

20

0,20

paturon

LAT

75

20

0,16

OBL

75

20

0,20

Ap

60

25

0,10

LAT

75

20

0,20

Ap

75

20

1,2

Métacarpe

Boulet

phalange distale

Naviculaire

*Ap : Vue antéropostérieure,
* OBL : Vue oblique,
*LAT : Vue latéro-médiale.

Tab. 2 : Charte pour un appareil radiographique portatif 20 mA (Ecrans et films
standards, la distance foyer-film = 75 cm) (Breton, 1995).
Structure

projection

Kv

S

Carpe

Ap

70

0,30

LAT

70

0,25

Ap

70

0,25

OBL

70

0,25

Ap

75

0,30

LAT

70

0,25

Sésamoïdes et

Ap

75

0,30

paturon

OBL

70

0,25

Phalange distale

Ap

60

0,08

LAT

75

0,20

Ap

75

1,2 à 1,6

Métacarpe

Boulet

Naviculaire
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Un film radiographique après développement et fixation doit être
diagnostique. Il doit :
Ø Représenter exactement les structures examinées : c'est-à-dire une bonne
mise en place avec le minimum de distorsions géométriques.
Ø Assurer une compréhension facile des structures en cause, c'est-à-dire que
les qualités de contraste et de détail doivent être bonnes.
Ø Etre dépourvue d’artéfacts trompeurs.
II- prises de vues et incidences :
Les principales incidences en radiographie du pied du cheval sont :
- Incidence dorsopalmaire / plantaire ou vue de face : le rayon central est
perpendiculaire au plan frontal.
- Incidence latéro-médiale ou latéro-latérale ou vue de profil : le rayon
central est perpendiculaire au plan sagittal.
- Incidences obliques.

III- Quelques erreurs techniques :
Nombreuses et diverses sont les erreurs de technique qui peuvent trop
souvent réduire à néant les qualités qu’une radiographie aurait dû comporter en
vue d’un diagnostic et qui se produisent à cause des règles de l’exposition, du
développement et de la manipulation des films n’ont pas été suivie.
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Le tableau ci-dessous rapporte quelques erreurs et leurs causes :

Défauts

Causes

Cliché sombre

Surexposition
Durée de développement trop grande
Révélateur trop chaud
Voile

Cliché pâle

Sous exposition
Durée de développement trop rapide
Révélateur trop froid, épuisé, trop dilué

Insuffisance du détail

Distance foyer film trop grand
Distance objet-film trop grande
Contact film-écran insuffisant
Mouvement du patient ou de l’appareil
pendant l’exposition

Voile généralisé

Le voile chimique a pour cause soit une
durée de développement trop longue soit un
révélateur trop chaud

Voile localisé

Lumière pénétrant dans la cassette

IV- Les images radiographiques normales des os du pied :
Le pied du cheval présente de nombreuses variantes anatomiques entre les
différentes races, inter et intra individuelles, et il est difficile de représenter une
image normale type. L’analyse des formes, des tailles et des structures des
éléments radiographiés et de leur signification clinique demeure donc un travail
important nécessitant une expérience solide en matière de radiographie du pied.
Quand on considère une radiographie du pied, il faut s’attarder sur la
deuxième et la troisième phalange, l’os naviculaire et le sabot. Il y a quatre
mesures de base qui peuvent aider à évaluer si le pied est convenablement
balancé (Fig.2) :
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• L’angle de la paroi dorsale du sabot doit être le même que celui de la
surface dorsale du paturon quant le cheval est en appui symétrique sur les
quatre membres,
• La paroi dorsale du sabot doit être parallèle à sa paroi palmaire ou
plantaire,
• L’angle formé par la base de la troisième phalange et le sol devrait être
d’environ 10° sur une projection latérale, la partie étroite se trouvant
située crânialement,
• La surface dorsale de la phalange distale doit être parallèle à la surface
dorsale du sabot.

Fig.2 : Conformation radiologique normale du pied.

1- Anatomie radiographique normale de la phalange distale :
Les phalanges distales antérieure et postérieure ont la même apparence, la
phalange postérieure étant plus étroite latéro-médialement. A la naissance, la
phalange distale a la forme d’un triangle à pointe distale, la largeur de sa partie
proximale est égale voire inférieure à celle de l'extrémité distale de la phalange
moyenne et sa densité est plus forte que celle de cette dernière ; les processus
palmaires sont très pointus et leurs incisures sont visibles dès la naissance.
La phalange distale qui a une forme triangulaire à la naissance, devient
ovale avec l'âge et sa croissance se continue entre 3 et 32 semaines à partir des
processus palmaires (Fig.3).
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Fig.3 : Clichés radiographique normaux du pied du cheval (Vue de profil).

1-1- Eléments radiographiquement visibles sur la vue latéro-médiale (de
profil) :
a- Processus extensorius ou éminence pyramidale :
C'est une structure proéminente proximo-dorsale qui se présente sous
forme pointue, peut être aussi arrondie, bilobée ou bien une continuité de la
surface dorsale de la phalange distale. Bien que la forme du processus
extensorius varie entre individus, son bord est normalement régulier. Le
processus extensorius est complètement absent à la naissance commence à se
développer chez les poulains à l'âge de 11 à 15 jours et n'acquiert sa forme
caractéristique qu'à partir de 3 à 6 mois.
b- Surface dorsale ou pariétale :
Elle apparaît sous forme d'une ligne lisse, régulière avec un cortex bien
identifiable et de densité homogène. Cette surface doit être parallèle à la paroi
du sabot. La distance qui sépare la surface dorsale de la phalange distale de la
paroi du sabot mesure 15 à 18 mm d'épaisseur.
La surface dorsale est lisse et opaque et peut être convexe à partir du bord
solaire jusqu'à la base du processus extensorius. Elle doit former un angle aigu
avec le bord solaire.
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c- Insertion du tendon fléchisseur profond des doigts:
Cette insertion est radiographiquement visible sur la vue latérale. De
temps en temps, une irrégularité et une diminution de la densité sont notées à ce
niveau.
d- Bord solaire de la phalange distale :
Il doit apparaître lisse et régulier, ce qui n'est pas toujours le cas même
chez les chevaux cliniquement sains. Les deux bords solaires médial et latéral
doivent être superposés sur la vue latérale. Le bord solaire n'est pas parallèle à la
sole, mais il converge entre 5 et 10 degrés dorsalement.
e- Processus palmaire de la phalange distale :
Le processus palmaire ou basilaire de la phalange distale est en continuité
avec les fibrocartilages ungulaires. Le processus palmaire distal ou rétrossal est
modifié dans sa forme et dans son architecture en cas de surcharge postérieure
du pied. Il s'étend vers l'arrière sur le cliché de profil et sur le côté sur le cliché
de face.
Seule la partie distale du processus palmaire est bien visible et se détache
du reste de la phalange en formant une pointe en direction caudale. Le processus
palmaire apparaît souvent irrégulier et moins radio opaque.
f- Canal solaire :
Il est visible entre la surface solaire de l'os et l'articulation inter
phalangienne distale. Le canal solaire est mis en évidence avec un degré de
variabilité dépendant des constantes d'exposition utilisées et la direction du
rayon central. Il apparaît comme une zone radio transparente au milieu de l'os,
proximalement à la surface solaire et dans certains cas il est à peine visible.
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1-2 Eléments radiographiquement visibles sur la vue dorsopalmaire/
plantaire (de face) (Fig.4):
a- Echancrure médiale ou créna marginalis :
La créna est une dépression en forme de ’’V’’, souvent bilatérale, apparaît
au niveau des membres antérieurs. Sa profondeur est variable, peut atteindre 1.5
cm. Elle doit être symétrique avec un contour lisse, souvent observée à
l'extrémité distale de la phalange distale et il ne faut pas la confondre avec une
lyse osseuse secondaire à une ostéomyélite par abcès de la sole.
b- Processus palmaires de la phalange distale :
Les processus palmaires présentent souvent sur la vue dorsopalmaire /
plantaire des contours réguliers entre 1 et 3 mois. Ils sont moins saillants mais
plus épais entre 3 et 6 mois. A six mois d’âge, ils sont encore très peu
développés par rapport au modèle adulte.
c- Bord solaire de la phalange distale :
Il est bien individualisé, décrivant une sorte de courbe. Une certaine
irrégularité est toujours présente mais elle ne doit pas être marquée.
Un bord solaire normal doit apparaître lisse et régulier; ceci n'est pas toujours le
cas même chez des chevaux cliniquement sains (Fig.4).
d- Canaux vasculaires :
Les canaux vasculaires apparaissent comme des lignes radio transparentes
sur le cliché radiographique normal. Ils ont un nombre et une taille variables et
ils sont soit rétrécis, soit élargis vers le bord solaire. La disposition des canaux
vasculaires est symétrique et la plupart des sillons s'irradient à partir du sinus
semi-lunaire.
e- Canal solaire :
Il apparaît comme un ‘’U’’ dans le corps de la phalange distale allant
jusqu'au centre de cette dernière.
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Fig.4 : Cliché radiographique de face d’un pied normal.

2-Anatomie radiographique normale de l’os naviculaire :
De forme oblongue dans le sens transversal, l’os sésamoïdien distal se
détache peu chez le poulain nouveau-né. Ses angles latéral et médial montrent
un redressement net à 6 mois d’âge. Sur une vue de profil, le sésamoïdien distal
du poulain nouveau-né apparaît arrondi avec un bord distal légèrement plus
large que le bord proximal.
Quoique la forme de l’os naviculaire soit variable d’un individu à l’autre,
elle est habituellement constante d’un pied à l’autre chez un même individu.
Chez la plupart des chevaux faisant un travail quelconque, il est possible de voir
de 3 à 6 canaux vasculaires au niveau du bord distal de l’os. De forme conique,
ils se situent dans la portion horizontale de l’os et sont normalement 1,5 fois
plus hauts que larges. Chacun des ailes de l’os naviculaire reçoit une branche du
ligament suspenseur du naviculaire (Fig.5).
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Fig.5 : Cliché radiographique normal d’un os naviculaire.

C- PATHOLOGIES DEGENERATIVES :
I- Syndrome podotrochléaire ou maladie naviculaire :
C’est une cause très fréquente de boiterie intermittente, affecte le plus
souvent les pieds antérieurs. Il apparaît tout d’abord une bursite de la bourse
podotrochléaire associée à une densité du tendon fléchisseur profond et ensuite
une érosion ou déminéralisation ou encore la formation d’ostéophytes sur les
bords proximaux et distaux de l’os naviculaire.
Les clichés radiographiques montrent des altérations du bord proximal de
l’os naviculaire (remaniement, ostéophytose, une modification des angles
(remodelés), des lésions du bord distal (vacuoles, ballonnets, kystes,
ostéophytes) et une densification avec perte de la jonction cortico-médullaire.
Selon les formations anatomiques atteintes, on peut distinguer six formes du
syndrome podotrochléaire :

Ø La forme articulaire :
Le cliché en incidence dorsopalmaire est le plus informatif. La forme
articulaire se manifeste par une distension des fossettes synoviales distales
(image en ballonnets) de l’os sésamoïdien distal. Elle est l’expression d’une
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arthropathie inter phalangienne distale au niveau de l’os sésamoïdien distal
(Fig.6).

Fig. 6 : Forme articulaire de la maladie naviculaire : taille variable des fossettes
synoviales (voir les flèches).

Ø La forme tendineuse :
Cette forme présente diverses variétés intéressant l’os sésamoïdien distal
et/ou le tendon fléchisseur profond du doigt. Le cliché de base en incidence
latéromédiale et la vue tangentielle proximodistale sont les plus informatifs.
L’examen radiographique peut révéler des lésions ostéo-prolifératives ou
ostéolytiques sur la face palmaire de l’os sésamoïdien distal ou des foyers de
minéralisation du tendon fléchisseur profond du doigt (Fig.7).

Fig. 7 : Cliché montrant forme tendineuse de la maladie naviculaire. La faciès flexoria
de l’os sésamoïdien distal présente une vaste ulcération osseuse au contact du tendon
fléchisseur profond du doigt.
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Ø La forme ligamentaire :
Elle correspond à des lésions de desmopathie et/ou d’enthésopathie des
ligaments sésamoïdiens collatéraux ou distal impair. Les clichés de base, en
incidences latéro-médiale et dorso-palmaire sont souvent suffisants pour
examiner l’insertion sésamoïdienne de ces ligaments sur le bord proximopalmaire de l’os sésamoïdien distal. Parfois une lésion d’ostéolyse est visualisée.
La présence d’enthésophyte sur l’angle latéral de l’os petit sésamoïdien est
significative mais inconstante.

Ø La forme sclérosante :
Une augmentation de la densité ainsi qu’une altération de détail de l’os
spongieux sont notées. Une perte de contraste entre le cortex palmaire et la
cavité médullaire est remarquée (Il s’agit d’une sclérose de l’os sésamoïdien
distal). L’épaississement du cortex est un signe considéré relativement
significatif de la maladie naviculaire (Fig.8).

Fig.8 : Cliché montrant l’aspect de la forme sclérosante de la maladie naviculaire : perte
de la différenciation entre la corticale et la médullaire et élongation de l’os (voir les
flèches).
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Ø La forme kystique ou lytique de la maladie naviculaire :
Les lésions de type kystique sont habituellement solitaires ou multiples.
Leur diamètre varie de 0.5 à 1.5 cm, le kyste est généralement assez rond.
Les lésions font suite à une ostéolyse de la surface palmaire de l’os,
correspondant à la destruction du fibrocartilage et la possibilité d’atteindre l’os
spongieux. Les kystes sont considérés comme un signe modérément sévère de la
maladie naviculaire (Fig.9).

Fig.9 : Clichés montrant la forme kystique de la maladie naviculaire (on voit une large
image radio transparente centrale).

Ø Formes composites :
Associant différents types élémentaires précédemment énoncés.
II- L’ostéite de la 3ème phalange :
C’est une déminéralisation d’origine inflammatoire de la troisième
phalange, affectant surtout le bord solaire et les processus palmaires de la
phalange distale.
L’examen radiographique présentera des zones de déminéralisation
localisées à des zones d’ostéo-condensation (Fig.10).
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Fig.10 : Clichés de face et de profil montrant une ostéite de la phalange distale.

III- L’arthrose de l’articulation inter phalangienne distale :
Les signes radiologiques associés à l’arthrose sont : une diminution de
l’espace articulaire, un remodèlement du processus extensorius ainsi que des
marges articulaires distales de la deuxième phalange (Fig.11).

Fig.11 : Clichés de profil montrant une arthrose de l’articulation du pied avec
diminution de l’espace articulaire et irrégularité des surfaces articulaires.
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IV- L’ostéophytose du processus extensorius :
Il s’agit d’un ostéo-remanièment du processus extensorius qui fait suite à
une mauvaise conformation, à des tiraillements répétés, … et qui peuvent
entraîner la fracture par avulsion de ce processus extensorius.
Radiologiquement, on observe une ostéo-prolifération et un remaniement
du processus extensorius (Fig.12).

Fig.12 : Clichés montrant différentes images de l’ostéophytose du processus extensorius.

- 17 -

V- Les formes cartilagineuses des processus palmaires :
On

les

définit

comme

une

ossification

des

fibrocartilages

complémentaires latéraux et médiaux de la troisième phalange survenant surtout
aux antérieurs sur les chevaux de selle.
La cause la plus fréquente est une contusion répétée au niveau des
quartiers et des talons aggravée par une ferrure inadaptée, par la présence de
grands crampons et par des blessures ou piqûres au niveau de la couronne en
talon entraînant une périostite. Le facteur héréditaire n’est pas exclu.
L’examen radiologique montrera une ostéo-prolifération au niveau des
processus palmaires proximaux et distaux, latéraux et médiaux. On observe
parfois des fractures à ce niveau qu’il ne faut pas confondre avec un noyau
d’ossification indépendant (Fig.13).

Fig.13 : Clichés montrant différentes images de l’ossification des cartilages ungulaire du pied.
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VI- La fourbure ou pododermatite aseptique diffuse :
Il s’agit d’une inflammation du pododerme et d’une congestion aiguë des
tissus pariétaux du pied pouvant engendrer leur nécrose évoluant vers la
dissociation du podophylle et du kéraphylle et la perte du système suspenseur de
la troisième phalange dans le sabot.
Le diagnostic radiographique de la fourbure se fait surtout sur une
projection latérale. Pour bien voir toutes les composantes du pied, ce dernier est
placé sur un bloc. Le faisceau de rayons-X doit être centré sur la bande
coronaire et les facteurs d’exposition (mAs ; KV) doivent être parfaits et laisser
voir les tissus mous aussi bien que l'os. Deux marqueurs radio denses
spécifiques sont nécessaires pour faciliter l’évaluation des rapports entre la boite
cornée et la phalange distale.
Un examen radiographique effectué en phase aigue de la maladie est
généralement négatif (pendant les premières 48 heures). Les signes
radiographiques commencent à apparaître en phases aigue ou chronique. Ces
signes sont alors les suivants (Fig.14 & 15) :
Ø présence d’air entre les lamelles sensitives du pied,
Ø Rotation plus ou moins marquée de la troisième phalange,
Ø Fracture et/ou néoformation osseuse en partie distale de la troisième
phalange,
Ø Néoformation osseuse sur la surface dorsale de la phalange distale.
Il faut être prudent en évaluant la rotation de la phalange distale chez des
animaux ayant un sabot long ou mal paré, ceci peut facilement donner une
fausse impression de rotation.
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Fig.14 : clichés montrant une fourbure du pied d’un cheval à deux stades différents.

Fig.15 : Cliché montrant une fourbure chronique d’un pied du cheval (descente de la
phalange distale dans le sabot).

Pour les performances futures, le pronostic de la fourbure s’aggrave
proportionnellement au degré de rotation de la troisième phalange :
- moins de 5,5°: favorable pour un retour à une fonction athlétique,
- 6,8 à 11,5° : réservé,
- 11.8° et plus : peu de chance pour un retour au travail (cheval peut être
destiné à la reproduction).
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VII- Le kératome, kyste ou abcès chronique du pied :
Le kératome (kéraphyllocèle) est une tumeur bénigne rare qui se
développe dans les couches profondes de la paroi du sabot. La plupart des
kératomes apparaissent en pince. La boite cornée peut présenter une importante
déformation, ou simplement une déviation de la ligne blanche dans le stade
précoce. La symptomatologie locomotrice va d’une simple boiterie à une
boiterie de degré variable. L’examen radiologique du pied permet d’objectiver
une absence de radio densité due à la compression exercée par le kératome sur la
phalange distale (Fig.16).

Fig.16 : Clichés de face montrant l’importance des lésions de la phalange distale suite à
la compression par le kératome.
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D- PATHOLOGIES TRAUMATIQUES DU PIED :
I- Les fractures de la phalange distale :
Les fractures de la phalange distale surviennent surtout au niveau des
membres antérieurs. Elles se rencontrent surtout chez les chevaux de trot ou de
galop mis en course ou à l'entraînement. Elles font suite à des contusions, sans
présence parfois de lésion externe apparente. Exceptionnellement, la fracture
peut résulter de la pénétration d'un corps étranger.
Le diagnostic des fractures de la phalange distale ne peut être établi sans
faire appel à la radiographie. Bien que la détection radiographique puisse
occasionnellement présenter certains problèmes car les fractures peuvent être
invisibles après un examen radiographique de routine du pied.
Il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de vues afin de visualiser la
fracture clairement notamment les vues dorso-palmaire à 65°, la vue dorsopalmaire oblique à 65° et 45° médialement ou latéralement et la vue latéromédiale.
L’examen radiographique d’une fracture non visible lors du premier
examen radiographique, ainsi que celui des fractures de l’articulation inter
phalangienne distale doit être répété 10 à 14 jours plus tard, période nécessaire
pour visualiser la résorption osseuse de la fracture et la possibilité du
déplacement de la brèche.
Selon les auteurs, il existe six ou sept types de fractures de la troisième
phalange (Fig.17) :
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Fig.17 : Classification des fractures de la halange distale selon le degré de gravité.

Ø Fracture de type I :
Elle est non articulaire et intéresse le processus palmaire (ou plantaire) de la
troisième phalange (Fig.18). C'est une fracture très fréquente. Elle se produit par
trauma direct lors de l'impact du sabot sur le sol, notamment chez les trotteurs
qui courent sur des pistes relativement dures. Le risque est augmenté chez les
chevaux qui courent déferrés.
Les chevaux qui tapent des postérieurs au box sont aussi candidats à ce type
de fractures.
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Fig.18 : Clichés montrant une fracture du type I de la phalange distale.

Ø Fracture de type II :
C’est une fracture oblique, articulaire, des processus palmaires (ou
plantaires) de la troisième phalange. Ce type est le plus fréquent. Les conditions
d'apparition sont les mêmes que celles du type I.

Ø Fracture de type III :
C’est une fracture articulaire, sagittale et médiane de la troisième phalange
(Fig.19).

Fig.19 : Clichés de face montrant une fracture sagittale (type III) de la phalange distale.
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Ø Fracture de type IV :
C’est une fracture articulaire du processus extensorius (éminence
pyramidale), avec ou sans déplacement. Elle est aussi fréquente que la fracture
de type II. Son étiologie prête à controverse et semble être d'origine
biomécanique, soit par avulsion lors d'une hyperflexion, soit par contact avec la
deuxième phalange, lors d'une hyperextension. Chez les jeunes, il peut s'agir
d'un noyau d'ossification.

Ø Fracture de type V :
C’est une fracture comminutive donc complexe, qui peut survenir lors de
traumas directs, mais aussi secondairement à des ostéomyélites septiques. Ce
type de fracture est rare.
Ø Fracture de type VI :
Elle correspond à la fracture du bord solaire de la phalange rencontré chez
les chevaux sportifs de trois ans et plus.
Il existe une forme particulière de la fracture de type VI, associée à la
fourbure, lorsque la troisième phalange bascule et que l'évolution est
défavorable. Une ostéite septique de la troisième phalange s'installe alors et le
bord solaire se fragmente.
Ø Fracture de type VII :
La fracture de type VII est une fracture spécifique au poulain. Elle est non
articulaire et localisée en région palmaire (plantaire) de la troisième phalange.
Son aspect diffère de celui des fractures de type I chez l'adulte. L’orientation de
la fracture de type VII du poulain n'est pas rectiligne mais elle est incurvée. Une
cause possible est l'action des fibres du tendon fléchisseur profond du doigt qui
pénètrent à l'intérieur de l'os à cet endroit.
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II- Fracture du sésamoïde distal :
Les fractures de l’os sésamoïde distal (os naviculaire) sont relativement
rares. Même si la plupart des cas causent une boiterie aiguë, la fracture peut ne
pas être initialement diagnostiquée. Il est donc possible d’avoir des chevaux
présentant une boiterie chronique surtout quand les abouts fracturés ne sont pas
déplacés.
Les fractures du petit sésamoïde peuvent être consécutives à :
• Des traumatismes répétés ou unique.
• Une maladie naviculaire chronique, où l'inflammation a entraîné une
déminéralisation locale ;
• Une ostéite suppurée résultant d'une infection et d'une nécrose de la gaine
du fléchisseur profond provoquée par un clou de rue ;
• Des sollicitations mécaniques excessives exercées par la deuxième
phalange ou le tendon fléchisseur profond.
Le diagnostic de certitude est toujours radiographique, tout en prenant en
considération les artefacts dus aux projections des lacunes de la fourchette qui
apparaissent radio-transparentes sur les clichés radiographiques et peuvent
simuler des lignes de fractures, ce qui peut être évité en utilisant un matériel de
rembourrage des lacunes de la fourchette (Fig.20).
Différents clichés radiographiques doivent être réalisés :
- l’incidence dorsopalmaire (plantaire), oblique à 55°et sur une cale,
- l’incidence dorsopalmaire (plantaire), horizontale,
- l’incidence latéro-médiale,
- l’incidence tangentielle proxim-odistale ou sky-line view.
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Fig.20 : Cliché montrant une fracture de l’os sésamoïdien distal (vue dorsopalmaire).

III- La bursite podotrochléaire ou « clou de rue » :
L’infection de la bourse naviculaire ou synoviale podotrochléaire est l’une
des complications les plus sérieuses et redoutées d’une effraction de la boite
cornée. La contamination se fait le plus souvent par un objet vulnérant, clou,
caillou tranchant, pointe de bois qui vient s’insérer profondément dans les
lacunes de la fourchette ou bien la fourchette elle même.
Il est indispensable, en cas d’effraction profonde de la sole, de déterminer
quelles structures sont atteintes. L’usage d’une simple sonde dans la fistule
donne une première orientation du diagnostic, qui sera complétée par une
radiographie sans préparation et par un fistulogramme par la suite (injection de
produit de contraste dans la fistule avant de rendre les clichés radiographiques)
(Fig.21). Le cliché sans préparation permet d’évaluer la troisième phalange et
l’os sésamoïdien distal. La présence de signes d’ostéomyélite rend le pronostic
sombre. Le fistulogramme permettra d’objectiver l’atteinte de la bourse
synoviale.
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Fig.21 : Fistulogramme montrant la sonde en lace et le produit de contraste injecté.

IV- Traumatisme tendineux :
Il s’agit surtout de la pathologie d’arrachement de l’insertion distale du
tendon fléchisseur profond. Cette pathologie survient surtout lors de l’hyper
extension du pied à l’effort (réception d’obstacle, galop, polo,…).
A la radiographie, l’incidence de face ne présente rien de caractéristique alors
que sur la vue de profil, on observe des ostéophytes et des remaniements ainsi
que la disparition de la congruence articulaire en cas de rupture totale du tendon
(Fig.22).

- 28 -

Fig.22 : Cliché radiographique d’un pied montrant une subluxation de l’articulation
inter phalangienne distale (on observe l’absence de la congruence articulaire suite à la
rupture du tendon fléchisseur profond du doigt).
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