
Comment aborder les angles de pieds
asymétriques, voilà un sujet délicat pour les
maréchaux-ferrants comme pour les
vétérinaires. Définissons d’abord
l’asymétrie des pieds : conformation des
sabots antérieurs dont l’angle d’un des
sabots est plutôt droit tandis que le sabot
contralatéral accuse un angle plutôt faible
(figures 1a et 1b) 1, 2, 3. 

La disparité des pieds antérieurs peut
varier d’un angle droit avec un axe
sabot-paturon rectiligne à un pied bot
avec déformation sagittale et un talon
bas et surchargé du pied contralatéral.
La masse, l’intégrité et la différence de
hauteur des talons contribuent à
l’asymétrie des angles dorsaux des pieds
(figure 2). La différence de longueur des
membres a déjà été mise en cause pour
expliquer l’asymétrie des pieds, mais
cette hypothèse n’a pas été démontrée
scientifiquement. En revanche, l’on sait
que l’asymétrie des pieds peut être
associée à une piètre performance, à des
boiteries légères et à une première phase
de foulée plus courte du membre
touché. L’approche traditionnelle en
maréchalerie cherche à relever le talon
bas afin d’apparier les deux pieds
antérieurs. Cependant, cette pratique
doit être abandonnée et il faut plutôt se
fonder sur les principes de maréchalerie
qui favoriseront l’amélioration des
structures et de la fonction de chaque
pied.
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Figure 1 - Asymétrie de l’angle
dorsal

Figure 1a - Angle droit

Figure 1b - Angle faible

Figure 2 - La différence de
conformation entre les

talons de ces deux pieds
asymétriques est évidente.
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ÉVALUATION
L’évaluation commence par l’examen
du cheval se tenant sur une surface
plane et dure. Si l’on se place devant
le cheval, on constate que le sabot du
pied droit est plus étroit que le sabot
au talon bas. L’axe sabot-paturon doit
être évalué en l’examinant de côté et
le MC3 (troisième métacarpien, ou os
du canon) doit être perpendiculaire
au sol. Il faut déterminer si l’axe
sabot-paturon du pied droit est
rectiligne ou si le cheval est droit
jointé et si l’axe sabot-paturon du pied
au talon bas est rectiligne ou si le
cheval est long et bas jointé (figures
3a et 3b). Si l’axe sabot-paturon du
pied droit est droit jointé, on doit en
conclure qu’on est en présence d’une
déformation sagittale ou d’un pied bot
(figure 4). Lorsqu’on regarde les talons
depuis l’arrière, il faut en évaluer les
structures et la disparité de hauteur. Il
est également important de
déterminer si la fourchette du sabot
du pied au talon haut est fuyante, et si
la fourchette du sabot au talon bas se
dérobe (figure 5). Lorsqu’on regarde la
base du pied, il est utile de visualiser
une ligne traversant la partie la plus
large du sabot et d’examiner les
proportions du pied de chaque côté
de cette ligne. Encore une fois, il est
important de noter si la fourchette est
fuyante sous les talons de la paroi, car
une fourchette fuyante compromet la
fonctionnalité de la partie palmaire du
pied, place toute la charge sur la paroi
et accroît les forces contraires sur les

talons lorsque le pied touche le sol;
cela entraîne souvent une fissure à la
base de la fourchette (figure 6). 

L’évaluation du cheval doit se faire en
mouvement, au pas et au trot. Il faut
commencer par exclure la boiterie. Il
est particulièrement important
d’évaluer le poser des antérieurs, car
un pied droit a tendance à se poser en
pince plutôt qu’à plat. Enfin, il faut

évaluer le cheval au trot afin de
déterminer si la foulée du membre au
pied au talon haut est plus courte.
Rappelons-nous qu’une foulée plus
courte d’un membre a pour effet de
prolonger la durée d’appui du pied
opposé. À terme, cela peut entraîner
une détérioration accrue de la
structure de talon du pied au talon
bas, de sorte que le cheval se retrouve
avec un pied plat (figure 7).

PRINCIPES DE MARÉCHALERIE
Chez le cheval qui affiche une
disparité d’angles de la paroi dorsale,
l’axe sabot-paturon est généralement
rectiligne, et la croissance sous la
couronne est régulière de la pince au
talon (figures 8a et 8b).

Dans ce cas, il est conseillé
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Figure 4 - Pied droit et axe sabot-paturon
droit jointé … ce qu’on appelle un pied bot.

Figure 3a - Pied droit, axe sabot-paturon
droit.  Figure 3b - Pied au talon à angle
faible et axe sabot-paturon long jointé.

Figure 5 - Remarquez la différence de hauteur des talons. Remarquez également la fourchette
fuyante du pied au talon haut et la fourchette qui se dérobe sous le pied du sabot au talon bas.

Figure 6 - Fourchette  fuyante entre les
talons. Remarquez la fissure à la base de la
fourchette, issue des forces contraires
exercées sur les talons (flèches rouges).
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d’appliquer les principes de
maréchalerie adéquats pour
effectuer le parage approprié et
ferrer chaque pied comme sa
conformation propre l’exige.

Ces principes sont simples :
• Tenir compte de l’axe sabot-
paturon

• Se servir du centre de rotation
comme guide pour le parage et
l’ajustement du fer

• Parer les talons jusqu’à la base
de la fourchette ou au même
niveau que la fourchette

Chez le cheval aux pieds
asymétriques dont l’un des pieds
accuse un angle très droit ou est un
pied bot, la question devient un
peu plus complexe (voir le Natural
Angle volume 15, no 1). Il est
probable que la foulée du membre
au pied droit sera plus courte et
(ou) que l’on détectera facilement
une boiterie. L’autre pied aura
probablement un talon bas ou
fragilisé par la surcharge de poids
que doit assumer ce pied en raison
de la foulée plus courte du membre
contralatéral. Il n’est pas toujours
facile de traiter ce genre de cas et le
protocole de ferrage peut être
problématique. Soulignons de
nouveau que chaque pied doit être
traité individuellement. On voit

souvent des chevaux aux pieds
asymétriques ferrés en tailles
différentes, le pied droit portant
généralement un fer de plus petite
taille. Or il faut éviter de procéder
ainsi car la couverture du fer doit
être identique pour les deux
antérieurs. Le parage d’un pied bot
doit chercher à redistribuer la
charge vers la partie palmaire du
pied afin de lui redonner de la
fonctionnalité. En somme, on

aborde le pied bot en commençant
par dessiner une ligne traversant la
partie la plus large du pied, puis on
pare l’excédent de corne pour
dégager la fourchette, et l’on pare
ensuite à partir de cette ligne
plantaire de manière que le talon de
la boîte cornée et la fourchette
soient au même niveau. Le parage
pourrait être assez drastique, car il
n’est pas rare que la fourchette soit
très fuyante et loin sous les talons
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Figure 7 - Remarquez le talon surchargé et
l’affaissement du talon  (ce pied est
également court en pince).

Le meilleur clou enduit de 
cuivre sur le marché

Témoignage du maréchal-ferrant  
Brad Paulk :

"J’ai utilisé pas mal d’autres clous, qui ont tous 
rouillé. Et puis j’ai essayé le Liberty Cu Combo 
Slim 5 enduit de cuivre. J’en ai utilisé environ 
750, et 5 semaines plus tard, je n’ai vu aucune 
rouille ni de cercle noir autour des trous de clous, 
qui sont beaucoup plus propres. Mes clients sont 
très heureux, et moi aussi."

Brad Paulk, Gri�th, Georgie

www.farrierproducts.com/liberty.html

Figure 8a - Vue dorsale de pieds asymétriques. Remarquez la différence de forme et de taille. Figure 8b –
Vue latérale. Remarquez les cercles de croissance réguliers et l’axe sabot-paturon rectiligne.
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de la boîte cornée.
La longueur de la
pince doit être
réduite et toute
concavité est
éliminée à la râpe
de la surface externe
de la paroi. Si l’on a
retiré une bonne
épaisseur de talon,
on peut alors poser
le pied pour
pouvoir l’évaluer
parallèlement au
membre
contralatéral (figure
9). Si l’on note un espace entre les talons et le sol, il
faudra surélever le talon. De plus, si l’on a constaté
à l’évaluation initiale que le poser se fait en pince, il
faudra également surélever les talons afin de leur
transmettre de la charge (figure 10).  L’arraché doit
pouvoir se faire derrière la pince afin de la soulager
de la charge et de réduire davantage la tension
imposée au tendon fléchisseur profond. On peut
être tenté, devant un pied à angle faible, de
remonter le talon au moyen d’une talonnette pour «
redresser » l’axe sabot-paturon, mais cela ne fera
qu’accroître le stress sur des talons qui sont déjà
fragilisés. Bien sûr, l’axe sabot-paturon semblera
meilleur sur le coup, mais à long terme cela
exacerbera l’angle faible, ce qui ne fera qu’affaisser
les talons davantage et poussera la fourchette encore
plus loin sous la surface inférieure du sabot. Une
autre approche consiste à parer les talons de
manière à les reculer jusqu’à la partie la plus large
de la fourchette, si possible; sinon, il faut tenter de
mettre à niveau la paroi aux talons et la fourchette.
Il faudra raccourcir la pince le plus possible, via la
paroi 

dorsale, car la sole
d’un pied au talon
bas est
habituellement
moins épaisse. Je
souligne ici
l’importance
d’obtenir de
bonnes
radiographies,
lorsque c’est
possible, avant le
parage; cela
permettra de
déterminer avec

précision combien de talon, et plus particulièrement
de sole, on peut enlever. Le cheval bénéficiera
grandement d’un parage en arrondi ou en relevé en
pince pour l’arraché, si l’épaisseur de sole le permet,
car cela diminuera l’effet de levier en pince du sabot
à angle faible. Le centre de pression d’un pied à
angle faible est plus concentré en zone palmaire que
dans un pied droit ou normal, aussi le protocole de
ferrage doit-il viser à déplacer ce centre de pression
afin de l’éloigner des talons surchargés. De plus, le
fait de redistribuer la charge ou la répartition de la
charge avec les structures portantes du pied à angle
faible devrait aider à réduire les forces dirigées vers
les talons. Cela peut se faire en utilisant un matériau
d’empreinte, une plaque coulée de type spider ou
une insertion ajoutée en talon dans la partie
palmaire du fer (figures 11a, 11b et 11c).

CONCLUSION
Il faut bien comprendre et maîtriser les techniques
de parage, d’ajustement du fer et de ferrage qui
équilibreront le plus possible la charge qu’assume
chaque pied d’un cheval aux pieds asymétriques. La

Les figures 11a, 11b et 11c
illustrent des méthodes de
redistribution du poids dans
un pied au talon bas. Figure
11a – plaque avec matériau
d’impression. Figure 11b –
Plaque de type spider.
Figure 11c – Plaque en talon
avec matériau d’impression.

Figure 9 - Remarquez le jour créé par
le parage au même niveau des talons
et de la fourchette.

Figure 10 - Pied bot après le parage
et l’ajout d’une talonnette (2
degrés).
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Cynthia Roy, propriétaire
de Maréchalerie Bromont
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emballage, sans compter l’organisation du matériel en stock.
Le nouvel entrepôt permet d’assurer une expansion continue
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Maréchalerie Bromont vous invite à venir voir sa nouvelle
boutique au 31A, chemin Des Carrières, à Bromont.

Maréchalerie Bromont
fait peau neuve!
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bonne technique donnera au cheval un meilleur
mouvement et une foulée régulière, et il pourra ainsi
demeurer sain plus longtemps. Comme c’est le cas de
toute bonne technique de maréchalerie, l’approche
thérapeutique doit commencer par un parage approprié
et chaque pied doit être traité individuellement (figure
12). Il faut, pour obtenir les meilleurs résultats
possible, bien connaître la forme et la fonction
normales des divers éléments anatomiques du pied du
cheval et savoir comment ces éléments répondront à
une mesure thérapeutique. Enfin, rappelons-nous
qu'une intervention thérapeutique appliquée à des
pieds asymétriques est rarement effectuée une fois pour
toutes, et les propriétaires et entraîneurs doivent
comprendre l’importance de réévaluer et de corriger
régulièrement le parage et le ferrage, ce qui est indispensable à une amélioration durable.

Figure 12 - Pieds asymétriques dont l’un a une plaque de type spider avec
matériau d’impression, et l’autre une talonnette de 2 degrés.
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