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Ce document a pour but d’informer, et ne peut en aucun cas être remplacé par une consultation vétérinaire pour avis. 
 Si vous avez le moindre de doute que votre cheval est malade et soupçonne qu’il fait une fourbure, veuillez consulter 

votre vétérinaire. 

LA FOURBURE 
 
Pour un traitement réussi:  
 
1.  Est-ce la fourbure ? 
2.  Faire un diagnostic, traiter/enlever la cause (le passé du cheval, des signes cliniques, des 
analyses de sang). 
Il y a trois catégories de causes : 

a) Le syndrôme de réaction d’une inflammation systémique (Systemic Inflammatory Response 
Syndrome) : le cheval a une maladie systémique avec de la fièvre ; la fourbure est 
secondaire—il faut d’abord traiter la maladie initiale: une colique, une septicémie, un 
placenta retenue, une surconsommation de granulés 

b) Une fourbure due à un excès de poids sur un membre: boiterie sévère dans l’autre membre 
pendant quelques temps à cause d’une fracture, ou d’une infection dans les joints, par 
exemple. 

c) Une origine endocrinienne: environ 90% des cas de fourbures – et 100% des cas de 
fourbures qui sont dus à l’herbe - sont dus soit au Syndrôme Métabolique Equin (EMS) ou 
au PPID (syndrome de Cushing). 

3.  Soutenir et réaligner les sabots (en faisant des radios, puis parage de pieds). 
 
Les symptômes de la fourbure :  
On verra rarement toutes ces signes en même temps.  Si vous en voyez un de ces symptômes, on peut 
penser à une fourbure et il vaut mieux appeler le vétérinaire: 

• il reporte son poids d’un membre à l’autre 
• le pouls digital est important 
• le cheval cherche un sol mou – il ne marche pas bien sur un sol dur (des pas assez 

rapprochés sur un sol dur) 
• il a de la difficulté à tourner 
• il a une allure raide—il marche sur ses talons 
• il ne veut pas bouger, ou ne bouge plus du tout 
• il a une position anormale (tout dépend si ses pieds sont atteints et s’il y a basculement, ou 

descente de la 3ème phalange)  
• il refuse de donner le pied, ou a du mal à donner le pied 
• les pieds sont plus chauds que d’habitude (ou plus froids)  
• il a une tension musculaire dans les épaules, le dos ou les hanches: il peut y avoir des taux 

élevés d’AST et de CPK 
• il y a une douleur dans la sole en appuyant entre l’apex de la fourchette et la pince 
• il se couche plus souvent 
• il y a des signes de douleurs: le pouls (à plus de 80 bpm ?), la respiration (à plus de 60 

bpm ?), des tremblements, une transpiration, la dépression, le manque d’appétit. 
 
Les symptômes de la fourbure chronique: 
Si votre cheval présente une seule ou plusieurs des signes ci-dessous,  et bien des semaines après 
l’apparition de la fourbure - on pourra considérer que nous rentrons dans la phase de la fourbure 
chronique.  Faites faire des radios.   

• L’apparition des anneaux sur les sabots qui sont plus écartés vers les talons 
• Les sabots poussent anormalement – les talons poussent plus vite que les pinces 
• La ligne blanche est étirée ou est remplacée par  une cannelure profonde et noire entre la 

paroi et la sole ou il y a une cavité laminaires (laminar wedge) 
• Il y a du sang séché dans la ligne blanche ou dans la paroi 
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• Il y a un changement dans l’angle des parois du sabot 
• La paroi du sabot est évasée, il y a des fêlures 
• Il y a une dépression juste au-dessus de la couronne ou une inflammation sur la bande de la 

couronne. 
• Des bleus sur la sole, devant la fourchette (en dessous de la pointe de la P3) 
• La sole est amincie, ou peut être très épaisse 
• Une sole bombée, convexe ou tombante ronflée???? 

Une pénétration de la sole par la P3 
• Des cannelures collatérales plus profondes à l’arrière de la fourchette qu’à l’avant? 

 
Le traitement d’urgence pour la fourbure 

• appeler le vétérinaire et le maréchal ferrant  
• enlever le cheval de l’herbe (le bouger le moins possible et donner un support aux pieds 

avant de le bouger) 
• le mettre sur une litière épaisse avec des copeaux, du sable ou du gravier 
• donner un support aux pieds, si la litière n’est pas suffisante 
• donner des anti-inflammatoires, telles que bute, Danilon, ou Equioxx, pour douleur et 

inflammation 
• faire une thérapie de froid sur les pieds, si la cause de la fourbure ne provient pas du froid, 

pour réduire l’inflammation et la douleur 
 
Le traitement à long terme 

• nourrir (entre 1,5 à 2% du poids du cheval) avec du foin à moins de 10% NSC (hydrates de 
carbones non-solubles) + des minéraux, vitamines, protéines et lin? – ne pas le priver de 
manger 

• faire diagnostiquer la cause : faire des analyses de sang pour la recherche d’insuline et 
glucose pour EMS (insulino-résistance), et ACTH pour PPID (syndrome de Cushing). 

• Traiter la cause: avec la Pergolide pour PPID et régime et à la rigueur, du Metformine pour 
EMS. 

• Faire des radios latérales pour déterminer les dégâts et pour voir s’il y a un basculement de 
la 3ème phalange 

• Faire parer les pieds et réaligner s’il y a basculement 
 
 


