
Définition
Un abcès de pied est une accumulation localisée d’exsudat purulent (pus)
situé entre la corne subsolaire (sous la sole) et la corne de la muraille (sous
la muraille). Les organismes à l’origine de l’abcès de pied pénètrent à travers
la boîte cornée jusque dans les tissus internes – sous la sole ou sous la
muraille – où ils se multiplient, se répandent et provoquent la formation de
l’abcès. Les corps étrangers – gravier, terre, sable et crottin auxquels
s’ajoutent un cocktail de bactéries ou de particules fongiques – pénètrent
habituellement le pied par une fissure ou une craque à la jonction entre la
sole et la muraille (la ligne blanche), dans un endroit donné de la surface
solaire du pied. 

Formation
Commençons par bien comprendre comment se forme un abcès, avant de
passer au moyen de le traiter. De minuscules particules étrangères
commencent par pénétrer, puis s’accumulent dans une fissure ou une petite
ouverture à la jonction de la sole et de la muraille, à un endroit ou un autre
de la circonférence du pied y compris sur la surface des barres (figures 1A
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L’abcès de pied est sans doute la cause la plus courante de boiterie grave. Le maréchal-ferrant est
souvent la première personne à constater la présence d’un abcès. L’éternel débat se poursuit à savoir
qui du vétérinaire ou du maréchal-ferrant est le mieux qualifié pour traiter un abcès de pied et sur la
meilleure méthode à utiliser pour le soigner. Si l’on part du fait qu’un abcès sous la muraille est une
extension de l’épiderme (boîte cornée), je suis d’avis que l’infection peut être traitée par l’un ou l’autre.

et 1B). Lorsque le cheval pose son
pied, la pression exercée pousse les
particules de plus en plus loin dans la
fissure, créant ainsi un passage qui
mènera petit à petit jusqu’aux tissus
internes sous la sole ou la muraille
(derme).

Une fois que les particules ont atteint
le derme à l’intérieur de la boîte
cornée, elles activent le système
immunitaire de leur hôte et
enclenchent une réponse
inflammatoire au sein des tissus du
derme. Les bactéries contenues dans
les particules envahissent les tissus
dermiques, ce qui active encore
davantage la réponse inflammatoire.
À mesure que les bactéries se
divisent, les cellules inflammatoires
(globules blancs)  du système
circulatoire sont attirées vers le site
atteint. Les enzymes relâchées par les
bactéries et les globules blancs
envahissants provoquent une
nécrose humide des tissus, ce qui
produit le pus.

L’infection est alors rapidement isolée
dans une poche formée par une fine
couche de tissus fibreux, créant ainsi

Fig. 1A

Fig. 1B
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l’abcès. C’est l’inflammation et la
pression que crée l’accumulation de
pus sur les tissus dermiques
environnants qui causent la douleur
associée à un abcès de pied.

Signes cliniques
Dans la plupart des cas, le cheval
souffrant d’un abcès se met
soudainement à boiter bas. De légère
au tout début, la boiterie passera
rapidement au refus de poser le pied.
On prendra le pouls du pied au
niveau du boulet; en général, il est
plus rapide, et on trouvera le pied
affecté plus chaud que son opposé.
Si l’on est attentif, on constatera qu’à
moins que l’abcès soit situé au centre
de la pince, l’intensité du pouls sera
bien plus forte du côté du pied où
est située l’infection. S’il s’agit d’un
abcès de longue date, on observera
probablement une légère enflure des
tissus mous  à partir du paturon et
remontant jusqu’au boulet, si ce
n’est plus haut, sur le côté du
membre correspondant au côté du
pied où se trouve l’abcès. On cernera
le foyer de la douleur – en général
assez bien circonscrit – au moyen
d’une pince à sonder. Il arrive que la
boiterie soit si aigüe que l’examen à
la pince à sonder révélera de la
douleur dans l’ensemble du pied,
auquel cas il faudra faire appel au
vétérinaire pour écarter le diagnostic
de fourbure, de contusion grave,
voire d’une fracture de la phalange
distale (P3). 

Traitement
La première étape – et la plus
importante – du traitement d’un
abcès sous la sole ou la muraille
consiste à pratiquer une ouverture
pour permettre l’écoulement du pus.
Celle-ci devra être de taille à
favoriser l’écoulement mais il faut
éviter de la faire trop grande, ce qui
causerait plus de tort que de bien.

Une fois le foyer de douleur
circonscrit grâce à la pince à sonder,
on trouvera en général une petite
ouverture ou une fissure à la
jonction de la sole et de la muraille
adjacente. Il peut être difficile de
trouver la fissure ou le point d’entrée
car certaines zones du pied – la
jonction sole-muraille en est une –
sont assez souples pour que puisse
se refermer un passage. L’application
quotidienne d’un cataplasme
assouplira la zone affectée et, avec le
temps, l’ouverture du passage
redeviendra visible.

Une fois que l’on a trouvé le passage
ou la fissure, on procède à
l’exploration via la ligne blanche au
moyen d’un couteau (rénette) à
anneau à lame fine ou d’une curette
de 2mm, de manière à pratiquer une
petite ouverture (figure 2A et 2B).
On utilise ensuite un clou à ferrer
propre pour remonter le long du
passage jusqu’à ce qu’on atteigne le «

corps » de l’abcès et que le pus
s’écoule. Le passage est alors ouvert
jusqu’à la cavité formée par l’abcès.
Une petite ouverture suffit pour que
l’abcès puisse se drainer
correctement (figures 3A et 3B). On
pourra le vérifier facilement en
exerçant une pression avec le pouce,
ou la pince à sonder, sur la face
solaire du passage; on doit voir de
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Fig. 2A

Fig. 2B

Figure 2A -
Couteaux à anneau

à lame fine et curette.
Figure 2B - L’affilure

d’un clou à ferrer peut faire
office de foret.

Fig. 3A

Fig. 3B

Fig. 4

Figure 3A & 3B - Clou inséré dans
la « poche » de l’abcès.

Figure 4 - Une pression du pouce
aide le drainage.
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l’exsudat sortir ou une bulle se former à l’entrée du passage lorsqu’on
applique de la pression (figure 4). Il faut veiller à éviter d’exposer du
derme, qui ne manquerait pas de ressortir par l’ouverture pratiquée, ce qui
empêcherait le passage de se refermer, et pourrait créer une douleur tenace.
En aucun cas faut-il chercher à atteindre le foyer d’un abcès via la sole;
rappelons que les organismes pénètrent le pied à la jonction sole-muraille,
et non via la sole elle-même. La différence? Un trou à travers la sole
provoquera une infection sous la sole plutôt que de permettre à l’abcès de
se rendre sous la sole via la jonction sole-muraille.

Il y a plusieurs moyens de maintenir l’élasticité de la voie d’écoulement du
pus pour favoriser le drainage. Contrairement à ce que l’on entend
souvent, l’application d’un cataplasme ne suffira pas à initier le processus
de drainage, mais il le favorisera une fois amorcé.  Pour ma part, j’applique
un cataplasme médicamenté pendant les 24 à 48 premières heures. Le
cataplasme est immergé dans de l’eau chaude, placé sur le pied et retenu
au moyen de gaze (brune) large, puis d’un bandage cohésif (vetrap)
maintenu par un ruban collant hydrofuge.  Je suggère d’utiliser le format
en feuille plutôt que le simple coussinet de cataplasme médicamenté car ce
dernier ne couvre que la surface solaire  du pied, alors que le pied au
complet – y compris la couronne – doit être enveloppé dans le cataplasme.
On peut également utiliser un pansement de trempage : on enveloppe le
pied dans plusieurs couches successives de coton (ou ouate) hydrophile;
on saupoudre de sel d’Epson (MgSO4) la surface interne du pansement,
qui est ensuite maintenu en place comme nous l’avons vu plus tôt.  

Ce pansement imbibé d’eau chaude sera réimbibé régulièrement au cours
des 24 à 48 prochaines heures. Ces méthodes éliminent le besoin de faire
tremper le pied. On trouve plusieurs produits sur le marché pour le
traitement des abcès de pied, mais ils ne seront vraiment utiles que s’ils
s’ajoutent au drainage décrit plus haut.

Suivi 
Une fois le drainage de l’abcès amorcé, le cheval devrait montrer des signes
nets d’amélioration dans les 24 heures. Lorsque l’abcès a fini de se vider, le
pied devra demeurer pansé avec une solution ou un onguent antiseptique;
on peut également appliquer de l’iode à 2 % dans l’ouverture du passage
jusqu’à ce qu’elle sèche et se referme. Une fois séchée et refermée,
l’ouverture du passage sera bouchée avec du mastic médicamenté pour
sabot, qui maintiendra la propreté de la zone affectée et empêchera
l’accumulation de particules dans le passage ou la plaie. Le cheval pourra
être ferré lorsqu’il sera complètement remis.

Abcès récurrent
Il arrive souvent qu’on puisse localiser un passage douloureux sans arriver
à bien amorcer le drainage de l’abcès à la jonction sole-muraille. Dans ce
cas, c’est que l’infection est profonde et pourrait avoir migré sous la sole ou
la muraille, à distance de la jonction sole-muraille ou de la ligne blanche.
Rappelons ici qu’en aucun cas il faut pratiquer d’ouverture dans la sole.
D’abord, il est rare que cette approche mène au foyer de l’abcès et ensuite,
plus souvent qu’autrement, cela cause une hémorragie et risque de créer
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SBS Thrush Stop
• Formule liquide qui ne
tache pas 

• Traite efficacement les cas
les plus aigus de pourriture
de fourchette dont rien
d’autre ne vient à bout;
action de longue durée  et
non irritant pour les tissus du sabot

• Ne contient pas de formaldéhyde
(formaline) ni autre substance
cancérogène

• Efficace contre les infections à
Candida (levure) tenaces

SBS Thrush Stop « Blue »
• Formule gel « marqueur » 
• Le gel teinte en bleu foncé
les zones où il a été
appliqué, et où il faut
ajouter du produit là où la
couleur est plus pâle.  

• Des ingrédients ont été
ajoutés au produit afin de
stopper les bactéries et
champignons tenaces le
long de la ligne blanche, dans les
lacunes de la fourchette, craques et
trous de clous

• S’attaque efficacement aux bactéries
sans irriter les tissus du sabot

SBS Sav-A-Hoof
Protectant
• Produit d’entretien à
double action, protège
contre les champignons et
les bactéries

• Repousse l’humidité et les
substances nocives

• Favorise la repousse de la fourchette
• Excellent dans des conditions
extrêmement humides ou sèches

Pour vois toute la gamme des
produits SBS, rendez-vous au
farrierproducts.com/hoofcare.html



une lésion qui ne guérira pas et pourrait entraîner
une ostéomyélite de la phalange distale (P3). Il faudra
plutôt pratiquer un petit canal côté muraille de la
jonction sole-muraille, au moyen d’une petite pince à
tailler demi-ronde. Le canal sera pratiqué à la
verticale en suivant le passage jusqu’au point où il
bifurque vers l’intérieur. On devrait alors pouvoir
amorcer le drainage au moyen d’une petite sonde ou
d’un clou à ferrer, que l’on insère doucement à
l’horizontale. Idéalement, cette procédure est
appliquée dès les premiers signes de boiterie, avant
que l’infection n’aboutisse au niveau de la couronne.
L’abcès non traité suivra la voie de la moindre
résistance le long de la marge externe du tissu
dermique, et aboutira à la couronne, d’où il pourra se
drainer. Nombre de propriétaires de chevaux
estiment que cette évolution « naturelle » est tout à
fait correcte et choisissent par conséquent de laisser
les choses évoluer sans intervention. Ils oublient
qu’ils ne font que prolonger une douleur aigüe chez
leur cheval. L’aboutissement de l’abcès au niveau de
la couronne laissera une cicatrice permanente sous la
muraille. Le fait de laisser le passage se rendre jusqu’à
la couronne peut également prolonger le processus
de guérison, créer un canal de drainage chronique,
entraîner des abcès récurrents et, avec le temps, une
craque profonde dans la muraille. Autrement dit, il y
a tout avantage à amorcer le drainage sur la surface
solaire du pied avant que l’abcès n’aboutisse au
niveau de la couronne. 

Infection due à un clou mal placé 
Le tissu dermique peut être inoculé par des bactéries
provenant d’un clou mal posé, et ce, de deux façons.
D’abord, le clou peut être broché directement dans le
derme lamellaire; le cheval réagira lorsque le clou
pénètre du tissu dermique, et on verra perler le sang
à l’endroit où le clou ressort de la muraille. Ce sang
au bout du clou indique au maréchal-ferrant que son
clou a été mal broché. Le sang sert également de
véhicule pour diluer ou éliminer la contamination
bactérienne. Ill suffit en général de retirer le clou et
d’appliquer un produit antiseptique pour prévenir
l’infection.

Autre scénario courant : le maréchal-ferrant constate
que le cheval réagit au brochage et se rend compte
que son clou pénètre le tissu dermique. Il arrive trop
souvent que le maréchal se contente alors de retirer
le clou, de le replacer ailleurs ou dans un autre angle
et de le rebrocher. Or il devrait retirer le fer et
examiner la zone où le clou a pénétré le pied. De fait,

si un clou pénètre du tissu dermique, et même s’il est
retiré, cela provoque une lésion dans le tissu
dermique et des particules peuvent également y
pénétrer et mener à la formation d’un abcès. Si le
clou a pénétré le pied à l’intérieur de la jonction sole-
muraille, la personne responsable du cheval doit être
informée des conséquences possibles et, à titre
préventif, le cheval devra être soumis à un protocole
d’antibiothérapie à large spectre pendant de 3 à 5
jours.

Enfin, voyons le cas du clou serré, placé de manière
telle qu’il longe le tissu dermique juste sous la paroi
de la muraille. La pression sur le derme et le
mouvement constant du clou contre le derme
chaque fois que le cheval prend appui sur son pied
peut entraîner une inflammation, et toute bactérie
présente (entrée par le clou) risque de commencer à
se diviser et à former un foyer d’abcès, comme nous
l’avons vu tout à l’heure. Les symptômes cliniques ou
les signes d’inconfort pourraient mettre de 7 à 14
jours à se manifester après le brochage d’un clou
serré. Le cas échéant, il faudra dans ce cas également
amorcer et favoriser le drainage. ■

Dr. Steve O’Grady est vétérinaire et maréchal-ferrant. Il dirige
la clinique Virginia Therapeutic Farriery, qui se consacre à la
maréchalerie thérapeutique, à Keswick (Virginie).

Avertissement : le Dr. O’Grady ne détient aucune participation
financière dans Farrier Products Distribution (FPD), ni dans
les  produits mentionnés dans cet article. Volume 
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NOTES
a. Cataplasme Animalintex, compagnie 3M
b. Mastic médicamenté pour sabot Keratex 

GLOSSAIRE
Épiderme  – partie superficielle et non vascularisée de la boîte

cornée
Derme  – couche de tissu sous

l’épiderme … le derme contient des
nerfs et des vaisseaux sanguins

Vous trouverez le glossaire intitulé
Glossary of Therapeutic Farriery
Terms (en anglais) sur le site de
FPD farrierproducts.com sous
l’onglet Farrier Education ou dans la
section Field Guide for Farriers sur
farrierproducts.com/fieldguide.
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Fers concaves Kerckhaert 
Kerckhaert a apporté une
modification intéressante à
ses fers concaves. La pince
est maintenant biseautée,
une modification qui est
souvent apportée aux fers
concaves. La forme et
l’étampure du fer concave de
Kerckhaert sont impeccables.
Les fers sont maintenant offerts
avec les nouveaux pinçons
Radius que l’on trouve dans
plusieurs séries de fers
Kerckhaert. 

Le fer Kerckhaert Pride Sliding Plate, un plus pour les chevaux
de reining et de roping. Excellent fini en talon, tous les fers de
série Pride sont étampés précisément pour les 4-1/2 Race, 4-1/2
Slim et 5 Special; la tête de clou est facile à réduire à la lime.

Kerckhaert Pride Sliding Plates

Couteaux fp™ 
Les couteaux fp™, fabriqués en Allemagne,
offrent une lame en acier de qualité supérieure et
sont disponibles en modèles droitier et gaucher.

• Longueur de la lame : 2-1/2"
• Longueur du manche : 5-7/8"
fp™ à lame large ou étroite

• Longueur de la lame : 3"
• Longueur du manche : 5-3/4"

fp™ à double tranchant droitier

Pride Fine
Sliding Plates
1/4" x 1"

1/4"
x 1"

1/4" 
x 1-1/4"

Pride 
1/4" x 3/4"

1/4" 
x 7/8"

Le bulletin THE NATURAL ANGLEvise 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. 

J’utilise le produit Adherede Vettec pour coller mes fers
depuis plusieurs années avec beaucoup de succès.
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NE RATEZ PAS LE STAND DE
FPD LORS DE CES
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

13TH ANNUAL INTERNATIONAL 
HOOF-CARE SUMMIT 
2 – 5 FÉVRIER 2016 • CINCINNATI, OHIO
STAND FPD #511
STAND DIAMOND #517
americanfarriers.com/ihcs

45TH ANNUAL AFA CONVENTION
2 – 4 MARS 2016 • MOBILE, ALABAMA
STAND FPD #323
STAND DIAMOND #322

americanfarriers.org/annual-convention/45th-annual-convention

Maréchalerie Bromont Inc.
11 - B, rue du Pacifique Est
Bromont, QC J2L 1J4
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La compagnie Royal Kerckhaert Horseshoe est 
maintenant propriétaire de Diamond Farrier

www.diamondhorseshoes.com

www.diamondhorseshoes.com

Lorsque Otto Swanstrom a créé la compagnie Diamond en 1908, il avait 
un souci de la qualité que partage Kerckhaert, qui compte mettre toute 

sa capacité d’innovation au service de cette nouvelle gamme de 
produits. Attendez-vous à voir du changement dans les produits 

Diamond au fil du temps! Qualité, innovation et attention soutenue aux 
détails, les produits Diamond vous donneront des résultats dignes de 

votre travail! 

Une nouvelle ère s’annonce pour les produits Diamond, 
gardez-les à l’œil!
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