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Objectifs de l’étude :
- Evaluer la réponse de chevaux présentant une douleur interphalangienne distale
(IPD) après injection d’un anesthésique local dans la bourse podotrochléaire (BPT).
Matériels et méthodes :
- Etude expérimentale réalisée sur 6 chevaux, sur lesquels une douleur
interphalangienne distale a été induite sur 1 antérieur, par injection intra-articulaire
IPD d’endotoxine d’Escherichia Coli (20ng) ;
- le lendemain de l’injection d’E.C : injection d’une solution d’anesthésique local (3.5
ml mépivacaine hydrochloride 2%) et de produit de contraste dans la BPT, puis
évaluations dynamiques séquentielles 10, 20 et 30 minutes après anesthésie,
- enregistrement vidéo de tous les examens dynamiques, et relecture en aveugle.
Résultats et discussion :
- injection d’endotoxine d’E.C a induit une boiterie marquée et constante sur 4
chevaux, et une boiterie modérée sur 2 chevaux, avec une augmentation significative
du score moyen de boiterie par rapport au membre controlatéral et par rapport au
membre concerné avant injection ;
- les scores moyens de boiterie à 10 et 20 minutes après anesthésie de la BPT n’ont
pas significativement évolué, même si une faible diminution du score de boiterie a
été notée sur 5/6 chevaux à 20 minutes ;
- réduction significative du score moyen de boiterie à 30 minutes après anesthésie de
la BPT.
Les auteurs concluent que l’injection de 3.5 ml de mépivacaine dans la BPT
n’améliore pas une boiterie d’origine IPD dans les 20 minutes, mais qu’après 20
minutes, une amélioration peut être observée.
Contrairement à une étude démontrant qu’une douleur induite dans la BPT était
rapidement améliorée par l’anesthésie intra-articulaire IPD (en 5min), la réponse
croisée après anesthésie de la BPT est plus lente.

Deux origines possibles sont discutées pour expliquer ces réactions croisées :
- la distribution des rameaux profonds des nerfs digitaux propres palmaires
(innervation AIPD + BPT) à proximité des récessus de IPD et BPT : contact entre le
récessus IPD et nerfs digitaux propres palmaires situé proximalement à la bifurcation
des rameaux profonds ; contact entre le récessus BPT et nerfs digitaux propres
palmaires situé distalement à la bifurcation. D’où une insensibilisation partielle voire
nulle des rameaux profonds après anesthésie de la BPT.
- la diffusion directe des récessus synoviaux de IPD à la BPT, plus rapide de IPD à
BPT par gravité.

Schéma présenté dans l’article :

ANALYSE CRITIQUE :
Points positifs :
- Relecture en aveugle des examens dynamiques,
- Discussion sur les réactions croisées des anesthésies diagnostiques intrasynoviales,
- Anesthésie BPT la plus spécifique (surtout à 10 minutes).
- Anesthésie IPD beaucoup moins spécifique (possibilité de diffusion en 5 min à la
BPT)
Point négatif ou portant à discussion :
Présentation des résultats et discussion parfois un peu confus.
D’autre part, les auteurs considèrent toujours le score moyen de boiterie (moyenne
des 6 chevaux à chaque examen), or si on considère l’évolution du score de chaque
cheval, celle-ci est globalement peu significative, ce qui confirme que l’anesthésie de
la BPT est spécifique.
Conclusion :
Article de référence sur les anesthésies diagnostiques intra-synoviales et leurs
réactions croisées, qui tend à démontrer que l’anesthésie de la BPT présente une
bonne spécificité, contrairement à l’anesthésie IPD.
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