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Déjeuner table de discussion - Commission Locomotion
Les discussions de la table Locomotion ont successivement concerné au fur-et-à-mesure de
l’arrivée des participants :
A. L’interprétation de conflits de processus épineux, de grade 1-2 (c’est-à-dire modérés),
dans le cadre d’une visite d’achat.
 Face à la demande croissante de réalisation de radiographies dorsales dans le cadre de
visites d’achat, les praticiens se retrouvent confrontés à la présence de conflits de
processus épineux (le plus souvent rapprochement des processus épineux ou conflit
discret à modéré). Ces lésions sont habituellement bien tolérées chez les chevaux de
sport, mais le pronostic est à moduler surtout en fonction :
- de la présence de signes cliniques ? (amyotrophie dorsale, raideur thoracolombaire lors de l’examen clinique,…)
- de l’étendue des lésions : si seulement 1 ou 2 espaces sont concernés, le pronostic
est favorable ; dans le cas où les lésions de conflits sont plus étendues, il faut
prévenir le futur acheteur que le cheval sera au moins plus raide ;
- de la présence de remaniement osseux marginal ;
- du contexte : vente à un professionnel (qui arrivera mieux à gérer le confort et
l’environnement du cheval) ou à un amateur (activité plus irrégulière, niveau du
cavalier, etc…)
 Quoiqu’il en soit, si des signes cliniques sont clairement présents lors de l’examen
physique (défaut de mobilisation passive, amyotrophie) et/ou de l’examen dynamique
(raideur thoraco-lombaire), il faut prévenir l’acheteur qu’une ou des radiographies des
processus épineux ne donnent pas une information complète, et éventuellement lui
proposer ou l’orienter vers la réalisation d’un bilan radiographique complet (processus
épineux + processus articulaires et corps vertébraux) de la colonne thoraco-lombaire
dans une clinique équipée d’un générateur plus puissant.
B. L’interprétation de radiographies cervicales et de signes discrets d’ataxie.
 Lésions cervicales moins bien tolérées que les lésions dorsales, être plus prudent et plus
réservé,
 Grade 1 d’ataxie bien toléré, généralement chevaux performants, voire « meilleurs » !
 Normes usuelles taille du canal vertébral : ratio taille du canal vertébral/taille de la tête
vertébrale de la vertèbre correspondante ≥ 0.485 (Réf: Veterinary Radiology &
Ultrasound, Vol. 49, No. 1, 2008, pp 1–6. ASSESSMENT OF THE UTILITY OF USING INTRA- AND
INTERVERTEBRAL MINIMUM SAGITTAL DIAMETER RATIOS IN THE DIAGNOSIS OF CERVICAL VERTEBRAL
MALFORMATION IN HORSES. CAROLINE N. HAHN, IAN HANDEL, SHERRIL L. GREEN, MARK B.
BRONSVOORT, IAN G. MAYHEW)

« La taille du canal vertébral doit être supérieure à la moitié de la tête »
C. Le Dr Desbrosse nous a fait partager son expérience de traitement chirurgical par
fixation des vertèbres cervicales (technique basket).

 Sur environ 20 chevaux sur lesquels il a réalisé cette chirurgie, 7 sont retournés en
course ou en compétition. Comme ce qui est décrit dans la littérature, la locomotion est
améliorée d’environ 1 à 2 grades d’ataxie. Le pronostic est moins bon chez les chevaux
de sport, qui dans la plus grande majorité ne sont pas retournés en compétition.
 Face aux bons résultats de traitement des chevaux cervicalgiques ou ataxiques par
infiltration échoguidée des facettes articulaires, le Dr Desbrosse s’est orienté par la suite
vers cette modalité de traitement, plutôt que la chirurgie.
D. Présentation de cas cliniques de fractures du bassin, diagnostiquées par échographie
transrectale : fractures du pubis et de l’ischium.

D’après R.Barone, Anatomie des mammifères
domestiques Tome 1: Ostéologie

 Présentation clinique fruste, un tuber sacrale plus haut du côté boiteux peut être un
signe d’appel d’une anomalie du bassin
 Diagnostic se fait par échographie du plancher du bassin (ilium, col de l’ilium,
acétabulum, branche crâniale du pubis, table ischiatique)
 Cas de fractures acétabulaires : pronostic défavorable
 Dans la mesure du possible, attacher ces chevaux au box entre deux longes, au moins un
mois (sauf s’il se pend !) ou le plus longtemps toléré par le cheval
 Cas de fourbure controlatérale rarissime. En station, l’appui sur le membre boiteux est
toléré (même s’il appuie moins), et donc permet de soulager le membre opposé.
Huit vétérinaires étaient présents à cette table de discussion, animée par Virginie Coudry
avec la participation enrichissante du Dr Desbrosse.

