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On néglige souvent l’effet d’un
talon bas ou fuyant sur la santé
du sabot ou comme cause de
boiterie d’un postérieur1, et de
fait, on dispose de très peu
d’information sur les
répercussions d’un talon
postérieur bas ou atteint. Le
cheval dont la structure des talons
postérieurs est atteinte souffrira
des mêmes effets associés à la
boîte cornée que l’on constate aux
antérieurs, mais il semble que la
structure interne des postérieurs
ne soit pas atteinte des mêmes
maladies que l'on observe dans
les antérieurs et que les
postérieurs aient une plus grande
capacité réparatrice. Cette
différence est possiblement

attribuable à l’anatomie générale
des membres postérieurs et à la
fonction propulsive de l’arrière-
main, alors que l’avant-main joue
davantage un rôle porteur. 

Il arrive souvent que la structure
des postérieurs soit très atteinte
avant que l’on ne constate une
boiterie. Un talon postérieur
fuyant ou affaissé peut provoquer
une légère boiterie bilatérale que
l’on attribuera volontiers à une
douleur à hauteur du jarret, du
grasset ou du dos. On répond
souvent à une boiterie des
postérieurs en élevant le talon,
sans tenir compte de la
conformation du sabot, et on
utilise fréquemment des fers en

œuf longs ou de simples fers en
œuf avec une plaque à degré,
malgré le fait qu’aucune
documentation disponible ne
confirme que l’élévation du talon
aura le moindre effet notable sur
quelque partie de l’anatomie du
membre postérieur au-dessus de
l’articulation interphalangienne
distale2.

Qui plus est, l’élévation artificielle
d’un talon postérieur bas ou
fuyant créera une pression
excessive et dommageable à la
structure du talon, ce qui ne fera
qu’accentuer la boiterie.

Figure 1. Postérieur au talon bas – A = stade précoce, B = stade plus avancé, et C = grave. Note : les flèches
rouges montrent la disparité des cercles de croissance et la formation de la  forme bombée. Les flèches noires
indiquent la limite du talon.
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EXAMEN CLINIQUE DU SABOT 
La conformation anormale d’un sabot
postérieur est facile à déceler. Il suffit
d’observer le sabot de côté pour voir
que le doigt présente une déviation
de l’axe  sabot-pâturon. L’angulation
de la couronne de la pince au talon a
tendance à s’affaisser vers le talon, et
les glomes sont bombés et s’appuient
sur le fer. On voit aussi que les
cercles de croissance sous la
couronne sont inégaux de la pince au
talon, et que la partie dorsale de la
muraille du sabot aura une forme
bombée (voir figure 1). Si l’on
regarde l’arrière du sabot, on notera
que la fourchette « déborde »
beaucoup de la muraille; il arrive que

la fourchette soit affaissée entre les
deux branches du fer (voir figure 2).
Elle est alors généralement
volumineuse car elle est en contact
constant avec le sol et, de ce fait,
stimulée en permanence. Lorsqu’on
enlève le fer, on voit bien que
l’extrémité de la muraille du talon se
trouve bien en avant de la base de la
fourchette, et que les tubules de
corne sont parallèles au sol. À
hauteur du talon, la muraille est
généralement mince, la sole, affaissée,
et les barres parfois inexistantes.
Lorsque le pied est posé, tout le
poids est porté par la fourchette. De
nombreux chevaux sont réticents à se
tenir sur la fourchette lorsque le
membre opposé n’est pas en appui.

Regardons maintenant la sole en
pince. On observe une dépression
marquée entre la pointe de la
fourchette et la branche interne du fer,
plutôt qu’une « pente » en douceur de
la sole depuis la fourchette jusqu’à la
jonction avec la muraille (voir figure
3). Si l’on prenait une pince à sonder
et qu’on la plaçait de chaque côté du
talon dans l’angle de la sole, on
décèlerait probablement de la douleur
et on pourrait causer une déformation
temporaire des structures.

RADIOGRAPHIES
La radiographie latérale du
postérieur nous montre une
déviation de l’axe sabot-pâturon, et
l’on voit qu’à l’appui,  la P2 est
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Figure 4. La figure 4A montre une
conformation de talon modérément
bas et la figure 4B, un talon très
bas. Remarquez la position de la
P2 par rapport à la P3 sur ces deux
radiographies. Cette position place
la charge sur la partie palmaire du
pied. Remarquez également la
forme bombée des glomes. 

Figure 2. La figure 2A montre une  fourchette affaissée entre les branches du fer. Remarquez la fourchette débordant de la
paroi une fois le fer retiré (figure 2B) et le cheval se tenant sur la fourchette lorsque le pied est à l’appui (figure 2C).

Figure 3. Remarquez la « dépres-
sion » entre la pointe de la
fourchette et la rive interne du fer.
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SÉRIE STEEL TRIMUPH
Le fer de choix pour
toutes les disciplines »

repoussée en direction plantaire et
distale par rapport à la P3 (voir
figure 4). Cela exerce un stress
excessif sur la partie plantaire de la
capsule articulaire. La bordure
solaire (angle plantaire) de la P3 est
plus basse que la bordure dorsale de
la P3. L’épaisseur de la sole sous la
bordure dorsale de la P3 est
nettement plus accentuée que celle
de la sole à hauteur du talon, et l’on
voit que le pourtour de la P3 opère
un déplacement vers la partie
dorsale de la muraille. C’est ce qui
donne sa forme arrondie à la partie
dorsale de la paroi. On voit
également que les tissus mous de la
zone plantaire s’appuient sur le fer.

MARÉCHALERIE
Il est plus facile de « ramener » un
postérieur qu’un antérieur,
probablement en raison de
l’anatomie de l’un et l’autre et de la
différence de charge que doit
assumer l’arrière-main. L’ampleur de
la distorsion d’un postérieur est
évidemment fonction de la période
depuis l’apparition du problème,
qui sera d’autant plus difficile à
régler qu’il existe depuis longtemps.
Pour le maréchal-ferrant, la
première chose à faire est de
s’attaquer à la fourchette débordant
de la paroi. Si la situation l’exige, le
cheval sera mis au repos et passera
une courte période pieds-nus – de 5
à 7 jours peuvent suffire Une fois les
fers retirés, le maréchal-ferrant doit
parer la muraille de quartier à
quartier, en fonction de l’épaisseur

de la sole (voir figure 5). Le cheval
sera ensuite maintenu sur une
surface ferme, ce qui placera de la
pression sur la fourchette, qui
retrouvera d’elle-même le même
niveau que les talons. Si le cheval
doit demeurer au travail et porter
des fers, il faudra procéder
autrement. On retirera alors les
fers aux postérieurs un ou deux
jours avant la date prévue de son
ferrage, et on parera le sabot
comme ci-contre. Un coussinet à
degrés, taillé pour le pied, sera
ensuite fixé avec un bandage et du
ruban élastique. On laissera
ensuite le cheval au box sur une
surface ferme de 24 à 48 heures.
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Steel Triumph avec ou
sans pinçon

Figure 5. L’excédent de corne est
taillé de quartier à quartier. Cela

diminuera l’épaisseur de la sole en
pince et redressera l’angle de la
bordure solaire de la phalange

distale par rapport au sol.

Figure 6. Face inférieure et vue latérale d’un postérieur portant un fer
Kerckhaert SX-8. Les lignes rouges montrent la mise en place du fer et les
dimensions du pied, qui est aussi large que long. Remarquez la « pente »
douce partant de la pointe de la fourchette en direction dorsale. Remarquez
également l’arraché donné à ce fer. La vue latérale montre la mise en place
du fer et celui-ci se prolongeant légèrement au-delà des talons de la boîte
cornée (avec l’autorisation de Jeff Ridley, CJF). 

Steel Triumph Lite
sans pinçon

Plus

d'épaisseur

dans les

tailles 0-3
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Lorsqu’on retirera le coussinet, la fourchette et la paroi seront au même
niveau, et formeront une surface plane formée de la fourchette et des
talons. On pourra alors ferrer de nouveau le cheval, en portant une
attention particulière au parage préalable. L’excès de corne aux talons
pourra être enlevé pour assurer que les talons sont solides et qu’ils sont
proches de la base de la fourchette, en veillant à ce que la fourchette et les
talons soient au même niveau, ce qui répartit également la charge sur la
partie plantaire du pied. On pourra ensuite ajuster et poser le fer.
L’ajustement du fer est le même pour un postérieur que pour un
antérieur – on trace une ligne à travers la partie la plus large du sabot et
le fer est ajusté de manière que cette ligne se trouve au milieu du fer3.
Dans le cas des postérieurs, les branches du fer peuvent déborder
légèrement de la ligne du talon (voir figure 6). On crée l’arraché sur un
fer postérieur soit en forgeant, soit au moyen d’une meule à main, à
partir de la rive interne du fer en diminuant  vers le pourtour du fer. La
position de l’arraché sur le fer ne devrait pas être différente des antérieurs,
car la biomécanique est la même. J’ai lu récemment un article présentant
un déplacement moins accentué du centre de pression et un arraché plus
souple  obtenus au moyen de fers postérieurs avec arrondi en pince4. On
peut également, pour maintenir la fourchette et les talons au même
niveau ou pour donner une légère élévation au talon, utiliser une plaque
de talon en métal ou en aluminium, ou une plaque de cuir à degré, que
l’on place sous le fer à hauteur des talons, pourvu que le fer soit ajusté de
la manière exposée ci-dessus. Cette approche concentrera la charge à
travers la fourchette et les talons plutôt que derrière les talons comme le
ferait un fer long ou à éponge prolongée. Il s’agit là d’une mesure
temporaire que l’on délaissera lorsque les talons se seront stabilisés.

CONCLUSION
Les atteintes aux talons des postérieurs sont beaucoup plus faciles à
traiter que celles des antérieurs, ce qui est probablement dû à
l’anatomie des membres postérieurs et à la forme et à la fonction des
pieds arrières. Une fois la fourchette repositionnée et les tissus du
talon reconstitués, il faut faire attention à la préparation du pied afin
de maintenir la fourchette et la muraille du talon au même niveau. Le
parage, comme la taille et la mise en place du fer, sont tout aussi
importants pour maintenir en santé les talons des postérieurs.  n
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GLOSSAIRE DES TERMES
DE MARÉCHALERIE
UTILISÉS DANS CET
ARTICLE
Terme d’anatomie  
Phalange 

Nom usuel  
Os    

Description  
L’un ou l’autre des principaux
os du doigt

Terme d’anatomie  
Phalange distale

Nom usuel  
3e phalange, P3

Description 
Os contenu dans la boîte cornée

Terme d’anatomie  
Articulation
interphalangienne distale

Nom usuel  
Deuxième articulation
interphalangienne

Description 
Articulation entre les 2e et 3e

phalanges, et qui  comprend l’os
naviculaire

Terme d’anatomie  
Plantaire    

Nom usuel  
Direction  

Description 
Portion caudale des structures
du membre postérieur à partir
du tarse en direction distale 
(vers le sol) à partir de celui-ci

Terme d’anatomie  
Position distale  

Nom usuel  
Direction  

Description 
Qualificatif d'orientation
soulignant l'éloignement d'une
structure donnée 
de l'axe longitudinal du corps.
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Le bulletin THE NATURAL ANGLE vise à
vous informer de tout ce qui intéresse le
maréchal-ferrant – nouveaux produits,
nouvelles techniques, activités, etc. Ce bulletin
vous est offert grâce à l’effort concerté de Vector
Horsehoe Nails, Liberty Horseshoe Nails,
Bloom Forge, FPD, Kerckhaert Shoes, Vettec,
Bellota, Mercury et Maréchalerie Bromont.

Les articles de ce numéro sont la propriété
de The Natural Angle et ne peuvent être
reproduits sans autorisation expresse. Pour de
l’information au sujet de réimpressions, veuillez
communiquer avec Dan Burke, FPD, P.O. Box
1328, Shelbyville, KY 40066 ou envoyer un
courriel à l’adresse fpd@farrierproducts.com

Vous avez des questions, des commentaires
ou des suggestions au sujet des articles publiés
dans ce bulletin? N’hésitez pas à les communiquer
à votre distributeur. The Natural Angle est une
production de Graphic Response. �
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Produits en vedette dans ce numéro :

Ce clou de la série Liberty
a été dessiné pour les fers
Kerckhaert 28x10 Draft et
les maréchaux-ferrants qui
ferrent des chevaux de
races d’allures. Comme
tous les clous de la série
Liberty, ce clou conçu par
Kerckhaert est fabriqué
suivant des spécifications
précises  gages d’un rivetage
optimal, d’une affilure et
d’une pointe impeccables
assurant un brochage précis. 
Longueur  – 63 mm

LIBERTY 8 REGULAR

Voici la super Mini. Tout comme sa
grande sœur la Top Sharp, la nouvelle
Mini offre une coupe forte côté lime
pour une action optimale. Son format
de 13 pouces en fait l’outil idéal pour
travailler avec poulains, poneys et
chevaux miniatures. La Mini est fournie
avec une poignée Bellota.

RÂPE BELLOTA MINI SHARP
Nouveauté!

Demandez toute
la gamme des
clous Liberty 

8
 R

E
G
U
L
A
R
 (
6
3
m
m
)



The Natural Angle

RAPTOR
La nouvelle râpe Raptor est
½’’plus large que les autres
modèles de râpes Bellota, et
offre une plus  grande
surface de coupe, une coupe
optimale côté râpe et une
coupe forte côté lime.

Bold Cut

Nouvelles vidéos en ligne
Rendez-vous au farrierproducts.com/farriery/video.html pour accéder
aux nouvelles vidéos : Installation of Expander Wheels, Grinding
Attachments, et Replacement of the Hoof Buffer Bladder.

Une premier webinaire réussi!
Le 15 octobre 2013 se tenait le premier
webinaire public présenté par FPD, intitulé
Trimming and Evaluation of the Equine Hoof, et
donné par Michael Wildenstein, CJF, FWCF,
(Hons), qui a expliqué étape par étape les
principes de base d’un bon parage –
détermination de l’épaisseur de la sole et
hauteur du talon, entre autres. Il a également présenté quelques idées sur
l’évaluation des membres et des pieds avant de procéder au parage.
Vous avez raté ce webinaire? Allez voir au farrierproducts.com/webinars.

Guide de poche FPD 
DU NOUVEAU!
Le guide de poche de FPD est 
conçu pour vous accompagner 
sur la route. Vous y trouverez 
toute l’information nécessaire 
sur les meilleurs fers, clous et 
outils pour les diverses 
disciplines, et des conseils et 
vidéos pour vous aider à 
optimiser leur utilisation.

Vous pouvez
consulter le guide
 de poche de FPD

sur votre ordinateur,
votre portable et

même votre
cellulaire

www.farrierproducts.com/fieldguide

Lisez le code
avec votre

téléphone intelligent

Maréchalerie Bromont Inc.
11 - B, rue du Pacifique est
Bromont, QC J2L 1J4


