Compte rendu du petit déjeuner de la commission chirurgie – AVEF Reims 2012
Réhabilitation postopératoire des affections de l’appareil locomoteur

Introduction
Même si la chirurgie orthopédique équine a énormément progressé ces dernières années, les taux de
retour à une activité sportive satisfaisante restent limités. Une partie de ces échecs est sans doute à
mettre en relation avec une réhabilitation mal adaptée à la pathologie en général et au cas opéré en
particulier. Il devient urgent de s’inspirer de la méthodologie en médecine humaine et de renforcer la
collaboration chirurgien-centre de réhabilitation.
Il existe déjà de nombreux centres de ce type en France, gérés le plus souvent par des acteurs
expérimentés de la filière mais sans forcément avec la formation vétérinaire et kinésithérapeute
approfondies qui nous paraissent nécessaires. Ces centres ont une durée de vie variable pour des
raisons diverses incluant des raisons sanitaires (cas répétés d’infections ayant entrainé des
procédures judiciaires). Par ailleurs, les propriétaires de ces centres ne voient pas toujours d’un bon
œil l’intervention de vétérinaires dans la gestion des cas.
L’objectif de cette réunion était de mettre en commun les approches postopératoires actuellement
utilisées par les chirurgiens présents (Mathieu Cousty, Christian Bussy, Christopher Stockwell, Céline
Mespoulhès-Rivière et Fabrice Rossignol) et de les confronter à celles de vétérinaires du sport
pratiquant la physiothérapie (Claire Scicluna et Philippe Benoit).
Les discussions ont porté sur l’approche spécifique sur la chirurgie articulaire (postopératoire
d’arthroscopie) en distinguant articulations basses (jusqu’au carpe et au jarret) et articulations
hautes et/ou instable (épaule, grasset).

Pratique courante des chirurgiens sur les articulations basses
Boxe 4 semaines puis boxe avec marche en main au pas 4 semaines, puis contrôle clinique avant
d’envisager la reprise progressive du travail. Des flexions passives pendant la période de box sont
recommandées pour les carpes et les gaines digitales. Les chevaux sont envoyés en centre de
réhabilitation (nage en piscine) pour les problèmes de tendons. Les accessoires de kiné type laser ou
ultrasons ne sont pas utilisés. Certains utilisent l’application de chaud avant les mobilisations.
D’autres chirurgiens préconisent une réhabilitation en piscine sur les affections osseuses et
articulaire basse (instabilité ligamentaire) afin de réduire la charge dans les premiers temps de
réhabilitation.
Approche de Philippe BENOIT :
Il faut distinguer deux phases dans la réhabilitation : la phase passive (repos au box strict) et la phase
active (mobilisation, traitement en physiothérapie).
- Sur les articulations basses :
Mobilisation précoce des articulations après le dernier pansement et le retrait des points, i.e. 30
flexions une fois par jour suivi de l’application de cryothérapie anhydre pour maintenir la tonicité des
capsules.
Avant le début de la marche : contrôle clinique, échographique (capsule) et radiographique. On
établit les critères de détérioration avec la personne effectuant les soins : distension articulaire avant

après l’exercice et douleur à la flexion. Le dos est évalué par palpation externe et palpation
transrectale. Si le cheval est douloureux il reçoit une mésothérapie. Les chevaux sont au départ
tranquillisés avec de la détomidine à 0,1ml en augmentant si le cheval n’est pas calme.
L’acépromazine est à bannir (surtout dans les cas de grasset) car il favorise l’apparition de
subluxations patellaires.
A partir du moment où le cheval marche : continuer les flexions et évaluer la douleur (notée tous les
jours) puis chauffer au gel arnica pendant 1’30-3’ en friction puis faire marcher sur sol varié (meuble,
ferme, gravier, herbe) sans faire de demi-tour serrés afin de favoriser le rétablissement de la
proprioception. Terminer la séance avec une application de cryothérapie.
Avant de commencer le pas monté, un contrôle clinique à 8 semaines post-op est réalisé
systématiquement. Une évaluation à chaud est très informative quand le cheval marche plus de 15
min.
- Particularités des articulations hautes :
Il faut éviter l’instabilité de l’articulation si elle n’était pas présente avant la chirurgie. Lors des 4
premières semaines le cheval est généralement attaché (entre deux longes ou sur un filin coulissant)
pour éviter les contraintes sur les ligaments lors du relever. Il faut donc palier cette immobilité
forcée par une mobilisation passive du membre dès le début de la convalescence (commencer à 2
semaines). L’électrostimulation fonctionnelle est réalisée quasi systématiquement sur les chevaux
suivis en insistant sur le vaste médial. L’infiltration iodée dans le tenseur du fascia lata est également
fréquemment réalisée à partir de 6 semaines post-opératoire. Les capsules articulaires sont traitées
par les ultrasons et la cryothérapie. Le pas est introduit après 3 mois de box selon de même
protocole de frictions et mobilisation passive avant la sortie. Un examen et un traitement éventuel
du dos par infiltration (la mésothérapie a tendance à relâcher les muscles) sont réalisés à 6-8
semaines post-op. On commence sur un sol plat et ferme en évitant les demi-tours serrés. Le pas doit
être tonique (Stockwell).
Le pas monté est privilégié aux dépends du travail en longe sur le cercle pour un meilleur contrôle de
l’activité. Il est introduit quand le cheval a retrouvé une bonne musculature, que les lésions sont bien
stabilisées (pas avant 4 mois pour un grasset). Une alternative est l’utilisation du tapis roulant à
utiliser sur une pente de 3% et une vitesse de 7km/h avec un port de tête relativement haut
(Scicluna). Le travail sur tapis n’est pas recommandé pour les articulations basses
(l’interphalangienne distale notamment).
Conclusion
La prise en charge d’un cheval en réhabilitation coûte environ 100€ par jour ce qui dépasse
largement le coût de la chirurgie. L’envoi d’un cheval en réhabilitation doit se faire pendant les
périodes clés afin d’améliorer le rapport investissement-résultat. Il faut également inclure ce coût
dans la discussion avec le propriétaire avant d’opérer. Il existe une demande pour ce type de service
haut de gamme mais le service doit être irréprochable. Le chirurgien doit pouvoir compter sur un
suivi scrupuleux des cas envoyés en réhabilitation et il apparait judicieux que les cliniques
chirurgicales entrent en partenariat avec les centres de réhabilitation.

