
INTRODUCTION
Le fer en Z a gagné en popularité
auprès des cliniciens, vétérinaires et
maréchaux-ferrants devant traiter un
problème ou une infection du
quartier, du talon ou du talon sur un
côté de la boîte cornée (figures 1A et
1B). Parmi les blessures courantes
pour lesquelles ce fer est
couramment utilisé figurent des
contusions au talon (bleimes), la
séparation de la paroi du sabot, des
fissures au quartier ou au talon, une
fracture de la barre et des avulsions
de la paroi. Le fer en Z est devenu
un exercice de forgeage courant,
mais offre-t-il vraiment les avantages
qu'on lui attribue en maréchalerie?
Les méthodes de maréchalerie
utilisées aujourd'hui reposent
souvent sur des hypothèses
théoriques et les ouï-dires issus de
l'expérience empirique plutôt que
sur des principes de maréchalerie
fiables et éprouvés. L’interaction
entre les structures du sabot (surtout
lorsqu’elles sont endommagées),  la
manière dont le sabot se pose et
absorbe la charge, et la surface sur
laquelle le pied travaille sont au
cœur de nos connaissances actuelles
en matière de maréchalerie. Ainsi, si
nous considérons les principes
thérapeutiques lorsque nous
sommes confrontés à des dommages
structurels à une partie du pied du
cheval, certaines approches de
maréchalerie s’avèrent plus
appropriées que le fer en Z.

CONSIDÉRATIONS
THÉRAPEUTIQUES
Il est important de bien comprendre 
la fonctionnalité d'un fer à traverse.
Il apporte de la stabilité à la boîte
cornée en raison de la traverse qui
joint les deux branches du fer; placer
une traverse entre les talons d'un fer
ajoute plusieurs centimètres de
surface de contact au sol et fournit
ainsi une protection localisée en
distribuant la charge sur une plus
grande surface d'appui du pied. Le
fer fermé soutenant tout le périmètre
de la boîte cornée permet
de soulager de la charge une partie
de la paroi car il y aura une surface
portante devant et derrière la zone
touchée. De plus, le fer fermé réduit
l'amplitude du mouvement vertical
indépendant du talon, ce qui réduit
le mouvement et stabilise les
structures palmaires ou plantaires.

Il peut être utile de prendre en
compte les principes thérapeutiques
au moment de choisir la meilleure
approche de maréchalerie pour un
pied avec un talon / quartier ou un
talon abimé. Les principes
thérapeutiques de maréchalerie
utilisés pour favoriser la guérison de
tissus blessés ou infectés ou un
défaut de la paroi du sabot sont :
n  Protéger
n  Éliminer ou alléger la pression 
exercée sur la partie atteinte du 
sabot
n  Redistribuer la charge vers une 
partie saine du sabot
Peut-être le fer en Z devrait-il  être
considéré comme un fer
partiellement barré. La traverse en Z
est formée de 2 coudes à 90°, de
sorte qu'une branche du Z est
rattachée au quartier d'une branche
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La figure 1A montre un fer en Z bien forgé avec une plaque de fourchette adéquate. La
figure 1B montre le même fer fixé au sabot. Notez la plaque recouvrant la fourchette.

(gracieuseté de Jacques Kroger - Afrique du Sud).
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du fer, et l'autre est rattachée au
talon de la branche opposée. Cette
configuration n’offre aucune
protection à la partie de la paroi du
sabot non couverte par le fer, et
l'expose ainsi aux traumas potentiels
provenant de la surface en dessous.
Le fer en Z a une capacité limitée à
éliminer ou alléger les pressions
exercées sur la partie exposée de la
boîte cornée. Il offre un effet de
flottaison lorsque le cheval se tient
debout ou marche sur une surface
dure et plate, car la zone touchée
n'est pas en contact avec cette
surface; cependant, si le cheval se
tient ou se déplace sur une surface
déformable telle que le sable, une
surface synthétique de manège, un
enclos en herbe, etc., le poids du
cheval obligera le fer à s'enfoncer
dans le sol et le quartier / talon non
protégé sera directement en prise
avec la surface. La même chose se
produit, mais à un degré moindre,
lorsque le cheval est dans sa stalle et
se tient sur de la sciure de bois, des
copeaux ou tout autre type de litière.
De plus, si nous examinons le point
du quartier du sabot où la traverse
en Z tourne médialement vers la
fourchette, on voit que cela forme un
pivot qui donne du levier au quartier
ou au talon en direction palmaire ou
plantaire (Figure 3). Par conséquent,
lorsque le cheval porte la charge, cet
effet de levier créera une force
supplémentaire sur cette zone en
direction distale.

Le fer en Z semble pouvoir
redistribuer une charge limitée à
d'autres parties du pied. Cependant,
pour transférer la charge, le fer en Z
devra être doté d'une plaque de
fourchette adéquate qui couvrirait
toute la fourchette. En outre, la
masse de la fourchette et des
structures connexes devra être
suffisante et saine pour pouvoir
prendre une partie de la charge et
faire en sorte que la section palmaire
ou plantaire du pied partage la

charge. Le fer en Z est difficile à
fabriquer correctement, aussi voit-on
en pratique de nombreux cas où le
fer est simplement formé en Z mais
sans la plaque de fourchette
nécessaire. Le fer n’a alors aucune
fonction de redistribution de la
charge et cela rend le pied instable
(Figure 2). Deuxièmement, la
capacité de redistribuer le poids est
limitée davantage en raison de l’effet
de levier et de la pression exercée sur
la paroi exposée, car une partie de la

charge sera placée ici plutôt que sur
tout le pied si un fer fermé était
utilisé.

Un dernier point à prendre en
compte concerne l’influence de la
conformation de l'antérieur sur la
manière dont le cheval pose le pied.
Si un cheval atterrit d’abord sur le
talon légèrement latéral et qu’il subit
une blessure au talon, le fait
d'enlever une section du fer qui
expose le talon compromis modifiera
le schéma d'atterrissage et
augmentera la pression pendant la
phase du poser de la foulée. Un
cheval ayant un décalage en rotation
ou un pied déporté atterrira
asymétriquement et chargera le pied
proportionnellement; une charge
excessive sera imposée du côté
médial du pied (cisaillement du
talon). Étant donné que de
nombreuses blessures et de défauts
de la paroi (seimes en quartier) se
produisent médialement, cela
ajoutera une pression excessive à la
partie de la paroi non protégée,
ce qui n'est pas propice à la guérison.

SOLUTIONS 
Plusieurs approches de maréchalerie
permettent d'appliquer les principes
thérapeutiques consistant à protéger
et à décharger la partie compromise
du sabot, puis à redistribuer la
charge sur une partie saine du pied.
Toute discussion de maréchalerie
thérapeutique et son succès ultime
doit commencer par un bon parage
de base.1,2,3 En bref, une ligne est
tracée sur la partie la plus large du
pied, la fourchette est parée pour
éliminer la corne exfoliante, et les
talons de la boîte cornée sont parés
au niveau de la base de la fourchette
ou de manière que la paroi du sabot
soit de niveau du talon à la
fourchette. La longueur en pince est
réduite en conséquence, de manière
que la zone de surface de chaque
côté de la ligne tracée au milieu du
pied soit à peu près proportionnelle
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La figure 2 montre une forme de fer en Z
sans plaque de fourchette, ce qui empêche

de redistribuer le poids du cheval
dans une autre partie du pied.

Figures 3A et 3B. Notez l’effet de pivot
(flèches rouges) du fer en Z et l’effet de

levier sur la face palmaire /plantaire de la
paroi du sabot jusqu'à l'arrête du fer.
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(Figure 4). Une fois le type de fer choisi, la paroi du
sabot du côté affecté est parée de nouveau de la pince
au talon, en biseau afin de créer un espace en forme
de « pointe de tarte » entre le fer et le sabot.4

CHOIX DE FER
Plusieurs fers ou combinaisons de fers peuvent être
utilisés. Le choix du fer doit être fonction de la
gravité et de l’ampleur des dommages ou du défaut
de la partie touchée de la paroi. Tous les fers
mentionnés protégeront la zone touchée. S'il s'agit
d'un simple défaut tel qu'une seime en quartier, un
simple fer à traverse suffit généralement. La
continuité du fer à traverse stabilise la boîte cornée et
permet de soulager de la charge la section de la paroi
du sabot touchée (Figure 5). On peut donner plus de
stabilité au moyen d'un fer barré en cœur, qui peut
transférer une partie de la charge à la fourchette et à
la face palmaire du pied. Cependant, pour que ce fer
soit efficace, la fourchette doit être saine et assez
développée (Figure 6). Une autre manière de
redistribuer le poids consiste à utiliser un fer à
traverse avec une plaque quelconque. Avant
d’appliquer le fer et la plaque, un matériau
d’empreinte sera ajouté à la surface solaire du sabot,
sauf sous la section du pied touchée de manière à ce
que la zone touchée reste sans portance (Figure 7).
Une excellente combinaison pour protéger ou
décharger la zone de paroi compromise et
redistribuer la charge sur le pied consiste à utiliser un
fer avec une plaque de type « spider » et un matériau
d'empreinte. Là encore, le matériau d'empreinte est
retiré de sous la paroi du sabot affecté (Figure 8).

UN CAS CLINIQUE APPLIQUANT LES
PRINCIPES DE MARÉCHALERIE
Un cheval de concours complet de niveau supérieur
âgé de 14 ans a subi une grave avulsion de la paroi
médiale du sabot antérieur droit, de la pince au talon
(Figure 9). Immédiatement après la blessure, il a été
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Figure 4. Parage de
base - les lignes
rouges indiquent la
partie la plus large
du pied et les
proportions de
chaque côté de la
partie la plus large
du pied. La ligne
bleue montre la base
de la fourchette.
L'étoile est
positionnée au
centre approximatif
de rotation. Figure 5. Fer barré droit 

Kerckhaert SX-8 

Figure 6. Fer barré en cœur avec
une fourchette saine (gracieuseté

de Jeff Ridley CJF, TE)
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Figures 7A et 7B. Fer barré droit Kerckhaert SX-8  avec plaque. 
Notez l'espace créé entre la surface du sabot et le fer.

Figures 8A et 8B. Fer  barré droit Kerckhaert SX-8 avec plaque de type 
« spider ». Remarquez  que le matériau d’impression  a été retiré sous le

quartier/talon médial. Fer ouvert avec plaque de type « spider » 
et matériau d’impression. La rigidité de la plaque de type « spider » 

joue le rôle d’un fer à traverse.
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placé dans un plâtre pendant 5 jours et a reçu des antibiotiques. Une fois le
plâtre retiré, le cheval boitait en pince et avait un pouls digital très prononcé.
L'application de pression sur la zone touchée du sabot provoquait une forte
douleur. Dans l’esprit des principes discutés ci-dessus, le pied du cheval a été
placé dans un fer en bois qui permettait de décharger le côté avulsé du pied et
de redistribuer le poids vers l'autre côté du sabot grâce à la surface plane et
solide du bloc (Figure 10). Le cheval a immédiatement été capable de marcher
sans boiterie. Grâce à l'absence d'infection, la partie détachée de la paroi du sabot
a pu être laissée en place pour servir de « pansement ». Un mois plus tard, la
couronne montrait une bonne croissance, et le cheval a été chaussé d'un fer à
traverse combiné à une plaque et du matériau d'empreinte (Figure 11). Huit
semaines plus tard, on voit que la paroi du sabot pousse très bien et
uniformément (Figure 12). De petites parties de la paroi avulsées ont été retirées
périodiquement, montrant une  corne saine dessous. Le cheval a recommencé à
aller dehors et la paroi du sabot a continué à se développer sans incident.

CONCLUSION
La maréchalerie est à la fois un art et une science. J'aime utiliser un processus de
réflexion basé sur des principes lorsque je dois mettre au point une approche thérapeutique. Dans la plupart des cas, les
principes à appliquer aux tissus endommagés seront de protéger, soulager de la pression et redistribuer une partie de la
fonction portante sur une autre partie du sabot. J'essaie de ne pas penser à ce que j'ai fait lors du dernier cas, mais à ce que je
vais faire pour le cas en présence. Il y a toujours différentes façons d'appliquer les principes.
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Figure 9. Avulsion complète de la paroi
médiale du sabot de la pince au talon.
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Figures 10A et 10B. Fer en bois lors d'une première intervention. Notez que la paroi
n'est pas portante et les vis insérées en pince

Figures 11A et 11B. Fer barré droit Kerckhaert SX-8  plaque en cuir et matériau
d'empreinte à 4 semaines

Figures 12A et 12B. À 8 semaines (12A) et 12 semaines (12B). Notez la croissance de
la paroi au niveau de la couronne.
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Le Dr Steve O'Grady est à la fois vétérinaire et maréchal-ferrant. Il
exploite Virginia Therapeutic Farriery, un cabinet de référence en
maréchalerie thérapeutique situé à Keswick, en Virginie.

Avertissement : Le Dr O'Grady n'a aucun intérêt financier dans
Farrier Product Distribution (FPD) mais utilise et recommande
systématiquement leurs produits dans son cabinet vétérinaire.
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Le saviez-
vous? 
FPD propose aux maréchaux-ferrants
professionnels une vaste série de vidéos sur
YouTube ainsi que le Field Guide for Farriers.
Inscrivez-vous à FPD YouTube
@farrierproducts pour avoir accès aux plus
récentes vidéos, et sauvegardez la version
pour appareil mobile du FPD Mobile Field
Guide – farrierproducts.com/fieldguide – pour
consulter cette source importante
d’information sur votre téléphone mobile où
que vous soyez.
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Vous trouverez toute la gamme des produits 
Bellota au farrierproducts.com

COUPE RAPIDE
SUPERBE FINITION

RÂPES BELLOTA

BELLOTA CLASSIC
Coupe abrasive pour un râpage 
rapide

Côté de �nition doux, idéal pour une 
�nition délicate 

BELLOTA TOP SHARP
Coupe abrasive pour un râpage 
rapide

Côté de �nition de coupe 
intermédiaire pour une �nition 
e�icace de qualité

BELLOTA RAZOR PLUS
Coupe très abrasive pour râper 
e�icacement

Côté de �nition grossier pour une 
�nition e�icace

Pourquoi les professionnels 
choisissent les râpes Bellota 
Alliage d’acier et chrome unique à Bellota

Qualité exceptionnelle

Uniformité de la géométrie des dents

Technologie d’a�ûtage exclusive Bellota 

BELLOTA RAPTOR
Coupe très abrasive et côté de �nition 
grossier pour râper e�icacement

La largeur supplémentaire ( 2 ¼" plutôt 
que 1 ¾") donne une plus grande surface 
de travail, idéale pour les sabots de 
grande taille

Essayez également la râpe 
mini, idéale pour les petits 
sabots – poignée incluse!

Le Ranger Plain modifié
pour un arraché latéral
Mike Wildenstein, CJF FWCF (hons) a apporté cette simple modification
au fer Ranger Plain de Kerckhaert pour faciliter l’arraché, non pas au
milieu de la pince mais en un point légèrement décentré pour suivre
l’angle naturel de l’arraché de son sujet. Pour ce faire, il a tenu le membre
proche du sol et constaté, en suivant une ligne parallèle au sol, qu’un
arraché latéral serait plus confortable pour le cheval.

T r u c s  d e  f e r r a g e  

Prêt à commencer le travail à l’enclume avec des outils de marque Bloom,
un fer Ranger Plain de Kerckhaert et un marteau demi-rond FootPro™.

Placer de la ligne parallèle au sol
pour détecter le point de bascule
naturel.

Biseautage  de la pince vers le
côté, en travaillant  sur le bord
de la face de l’enclume.
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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. n

Vue de côté du résultat du biseau. Vue du biseau du fer en pince.

Vérification de l’ajustement. Vérification de la ligne parallèle une
fois le fer broché.

Pour d’autres articles et conseils professionnels, consultez le FPD Field Guide
for farriers au farrierproducts.com/fieldguide.
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Maréchalerie Bromont Inc.
31A, ch. Des Carrières
Bromont (Québec) J2L 1S1

Découvrez les nouveaux outils
améliorés Diamond 
Le bloc à river, le dérivoir et le couteau « loop » de
Diamond sont maintenant disponibles. Vous les
verrez sur le site de la Maréchalerie Bromont au
www.marechaleriebromont.com – laissez-vous tenter!

Les clous Liberty
Combo Slim 6 sont
maintenant
disponibles
Les nouveaux Liberty  Combo
Slim 6 en version régulière
ou Cu sont maintenant
disponibles. Le choix par
excellence pour les fers de
grande taille étampés pour
des clous américains mais convenant aussi aux
fers étampés pour clous E. Vous apprécierez la
longueur – 54 mm – et la tête légèrement plus
grande du Combo Slim 6.

Dérivoir

Bloc à river

Couteau « loop »


