
Les ennuis dus à la ferrure

Pierre Chuit   (Berne 1969)



Pour débuter quelques cas dus à 
la l’nconscience humaine

Souvenir d’une formation SNGTV à Médréac 2



« oh secours il s’est déchiré le tendon ! 
»
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négligence
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Trouvé dans les bois de Versoix
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négligence

Pieds en bâton de chaise ou pieds de bouc !
Parois verticales, talons hauts, parois médiales plus fortes
Sur l’AD la paroi médiale est légèrement incurvée en son 
tiers distal…
Les «mordax» n’arrangent rien !
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Ajustage à chaud
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«Faire porter le fer»



La chaleur et la dessication des tissus

D’après les expériences pratiquées sur des pieds 
morts par Reynal et Delafond, il faut appliquer 
un fer chaud durant trois minutes pour que le 
thermomètre introduit sous la sole réagisse.  
(Rey A. Traité de maréchalerie vétérinaire, 1852)

Cela n’empêche pas le dessèchement de la ligne 
blanche !
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La ligne blanche à un taux d’humidité de 30 %   !
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Anglo-normand aux pieds plats et talons fuyants ferré avec des fers peu couverts et aux 
éponges nourries

Après 

1 an de parc



«parer à la rosée»

«Les bons ouvriers aiment à abattre du pied, à le parer jusqu’à la rosée»
Traité de maréchalerie vétérinaire, A. Rey 1852

«La parure rationnelle devra toujours être pratiquée en s’inspirant de ce 
qui aurait produit l’usure naturelle.»

Traité pratique de maréchalerie, Tasset 1926 
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Une idée qui revient de temps à autres,  suite à des lectures anciennes…



2002 l’offensive en Suisse Romande 
de  CYTEK

En gros :

• Parer à la rosée

• Reculer le fer en fonte
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Parer à la rosée

et reculer !  

12



Sur leur site ils mentionnent les maréchaux agréés :
• 3 à Dubaï

• 4 en Grande Bretagne
• 3 aux USA
• 5 en Australie
• 4 aux Pays Bas
• 1 en Norvège
• 1 en Espagne

Lors de la formation en 2002, les maréchaux-ferrants devaient acheter l’assortiment des 8 tailles de 
fers en fonte pour 1400.- pour être accrédités !
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La pression sur la sole n’est pas toujours appréciée !
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Grosse déception 
due en grande 
partie 
aux abcès podaux



Easy Walker
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Après 15 jours À 30 jours

Fabriqué en Autriche
2000



Fer allemand pour les chevaux naviculaires - 1984
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Écrasement des talons et bleimes



Semelle Terumo     
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Vanté pour soigner les seimes, les bleimes, les naviculaires…     1992



Pinçon reculé…et trop frappé
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Début de fourmilière



Pression de sole
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Image typique : la sole n’a pas été suffisamment parée, elle s’écrase sur le fer

Légère boiterie
Pince à sonder positive
Pouls digité frappé
Apparence du bord plantaire



Soles compressées
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Emmaillotement humide 2 – 3 jours.   Puis ferrer avec une semelle, une sole ou sans rien …
Mais attendre 1 jour avant de referrer



Serré par les clous
les sabots à risque :

Parois verticales, voire concaves, talons hauts
21Ou toute l’adresse du maréchal-ferrant !



Serré par les clous
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Antérieur droit

Selon le «travail» de cette ponette, la mettre pieds nus
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Petit pied aux parois verticales.
A chaque ferrage on doit brocher plus haut.

En face médiale un 4ème clou est broché très 
haut à ras d’un ancien passage de clou.

Lignes de contrainte   «cerclures»

Face latérale

Face médiale

Chaussures de DALLMER ou autres collés
Ou pieds nus…
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«brocher 
en musique»



Parois cassantes, dérobées
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Irlandais de 8 ans

Easy Glue de Mustad



«on ne peut plus brocher»
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Anglais de 6 ans…

Fers collés de DALLMER.



Affections des membranes kératogènes
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Pronostic d’après la couleur du pus
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Évolution en abcès 
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Bien mûr



Cas qui trainent :
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Ponette vue 4 mois auparavant par le véto n°1:
soupçon d’abcès.
Un mois plus tard, le même véto ne constate qu’une 
boiterie de degré 1/5, les symptômes d’abcès ne sont plus 
présents, il suspecte une boiterie haute.

Lors de notre passage, boiterie d’appuis légère, peine à 
poser les talons.

Lors du déferrage le pus gicle sur la tête du pauvre 
assistant de l’époque.



suite
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Dessolure partielle

Emmaillotement d’une solution de povidon iodé
à laisser 4 – 5 jours… à mouiller 2 x jour



33Solleysel J. Le Parfait Mareschal, 8ème édition chez Henry van Bulderen à la Haye, 1691 – page180



Soufflé au poil
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Dissection à l’école nationale vétérinaire de Nantes 



Soufflé au poil
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20 jours post ferrage

1 mois de graine de lin

3 mois plus tard

Un tout 6 mois en dents de scie : boite fort à discret…



autres cas:
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20 mars ferrée pour la première fois
23 avril boiterie antérieur droit : tous les signes d’abcès podal
donc cataplasmes de graines de lin… 
Visite d’un confrère : plus trop de signes d’abcès : examen radiologique:
un chip !    Rendez-vous pour une arthroscopie pris.  On décommande.

7 mai : ça perce enfin en couronne ! 
depuis 4 ans…plus nouvelles

Une frisonne de 4 ans



Fausses pistes :
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Urgence le soir à 21 heures en rentrant les chevaux du parc :

«elle vient de se faire une 
tendinite au parc !»

On palpe des tissus œdématiés, tièdes
Une pulsation digitée bien frappée
Une pince à sonder qui dit où il faut creuser



Longue histoire
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24 avril 1991 suspicion d’abcès podal au postérieur droit.
Les photos datent du 23 octobre 1991
La boiterie d’appui passant de grade 3 à 1, on oublie la jument au parc.  
Avec le temps, les propriétaires s’inquiètent de cette déformation en pince.                          « 7 mois»



Suite..
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Emmaillotement pour 5 jours, puis ferrer avec une plaque



Suite…
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Clichés de décembre 1995

Reprise du travail quasi immédiate
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Jument qui fait des abcès depuis plus d’un an, une fistule qui ne guérit pas, 
boite de temps à autres 
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3 jours de pansement sec, puis emmaillotement de povidon iodé une 10 aine de jours 



Suite et fin ?
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État : 10 mois plus tard, depuis plus de nouvelle depuis 8 ans



Traitement d’une seime compliquée
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Ferrure adaptée
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Au bout de 3 mois
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Merci de votre attention

47Une belle panoplie à Céligny


