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Dans le meilleur des pieds d'équidés, la paroi doit être fermement rattachée à la troisième 
phalange (P3) et la couronne doit se trouver au même niveau ou même légèrement en dessous 
de la limite supérieure de P3. Ceci permet un mouvement correct et sans gêne de l'articulation 
P2-P3. Ceci permet aussi au cheval d'avoir un sabot naturellement court, tout en ayant en 
même temps une épaisse sole calleuse pour protéger les structures internes. Trop souvent, 
chez nos chevaux domestiques, on voit les troisièmes phalanges transparaître au niveau de la 
sole : c'est le cheval tout entier qui descend littéralement petit à petit à travers ses sabots. Par 
le passé, les maréchaux étaient laissés devant un choix très difficile, sans véritable bonne 
réponse. Que vous amincissiez la sole pour produire le biomécanisme correct et sûr d'une 
pince courte, ou que vous laissiez le pied long, pour favoriser le bon état et la protection 
procurés par une épaisseur adéquate de sole, aucun ne présageait quelque chose de bon pour 
le cheval. Ajoutez à ça la gêne de l'articulation P2-P3 qui en découle, et vous arrivez à un 
cauchemar biomécanique. Heureusement, nous allons apprendre à réellement inverser la 
situation. 

        

Fig. 1) Cadavre d'un cheval domestique de 20 ans avec une liaison paroi/P3 saine (au moment 
du décès, mort dans un accident). Il a une épaisseur de sole adéquate et une boîte cornée très 
courte. Cette saine combinaison est rendue possible par la bonne liaison entre P3 et la 
couronne 

  



  

Fig. 2) Cadavre d'un cheval féral avec une liaison paroi/P3 saine. Les cartilages latéraux, la 
chair feuilletée (laminae) et les papilles de la couronne ont été laissés intacts sur la photo. 
Encore une fois, on voit une boîte cornée très courte (pince de 9cm pour un pied taille 2), 
couplée avec une extraordinaire épaisseur de sole rendue possible par la bonne liaison 
os/paroi.  

  

   

Fig. 3) Cadavre de cheval avec un déplacement distal sévère. Dans ce cadavre particulier le 
haut de la couronne est en réalité au niveau du milieu de la seconde phalange. Avec cette 



position pathologique de l'os (je devrais dire de la boîte cornée, puisque les os sont 
exactement là où ils doivent être. C'est la boîte cornée toute entière qui est en réalité 
déplacée.), il n'est pas possible que le cheval puisse profiter à la fois d'un sabot naturellement 
court et d'une sole épaisse. 

Comment en arrive-t-on là? La plupart des professionnels considèrent qu'il s'agit du résultat 
immédiat et irréversible de fourbures chroniques. Les feuillets perdent toute intégrité et P3 
tombe à terre au travers de la boîte cornée (le plongeon classique). Bien que ça puisse arriver 
occasionnellement, c'est plus couramment un très long processus s'étendant sur plusieurs 
années. C'est une vraie épidémie chez les chevaux de sport, particulièrement parmi les 
sauteurs. 

Le Docteur Bowker et son équipe de chercheur au MSU ont confirmé ce que beaucoup de 
maréchaux perspicaces ont suspecté depuis toujours. Le cheval n'a jamais été fait pour être 
suspendu par les feuillets (laminae). Les paroi, sole, barres et fourchette sont sensées travailler 
ensemble pour soutenir le cheval. Les techniques de parage et de ferrure qui forcent les parois 
à supporter toute la force d'impact créent constamment plus de contraintes que ce que les 
feuillets ne pourront jamais supporter. Ajoutez à ça les constantes contraintes de réception des 
sauts, ou les posés en pince durant toute la vie à cause de fourchettes et de coussinets 
plantaires affaiblis et sous-développés : le résultat est un mouvement progressif vers le bas de 
P3 (par rapport à la couronne) au fil du temps. C'est remarquablement courant, mais rarement 
reconnu avant que le cheval ne devienne finalement boiteux. 

Ceci explique pourquoi tant de sabots de chevaux semblent s'allonger avec l'âge. Nos 
prédécesseurs savaient ça, d'une certaine manière. Il est difficile de trouver un ancien texte sur 
le ferrage qui ne recommande des périodes pied-nu pendant la "morte-saison" pour "restaurer 
les chairs". Ce qu'ils faisaient en réalité c'était restaurer P3 par rapport à la couronne. Comme 
on s'est éloigné de ces vieux standards et que le ferrage ininterrompu est devenu de plus en 
plus courant, il est devenu très difficile de trouver des chevaux matures qui n'ont pas une 
bonne partie du paturon enfoncé dans la boîte cornée. 

Une fois que vous aurez appris à y faire attention, vous le détecterez à différents degrés 
partout. La façon la plus précise de le voir, bien sûr, est de faire des radios latérales avec des 
marqueurs qui s'arrêtent à la couronne. Sur une radio latérale, la couronne doit être à niveau 
ou même distale du haut de P3 (processus extenseur). Toutefois sur le terrain, vous pourrez, 
avec de l'entraînement, apprendre à détecter facilement la descente distale de P3. 

Les lacunes latérales le long de la fourchette sont à une distance très constante du chorion de 
la sole (sauf en cas d'abcès sous la sole). Ceci en fait un point de repère extrêmement fiable 
pour déterminer l'épaisseur de la sole (ou la distance de P3 au sol). Si vous arrivez à visualiser 
la voûte naturelle du chorion de la sole et que vous comprenez que le fond des lacunes 
latérales est constamment à environ 12-13mm du chorion, vous obtiendrez une estimation 
claire de la profondeur de sole recouvrant le reste de son chorion. 

En gros, vous regardez de quelle hauteur les lacunes latérales sont soulevées du sol (ou du 
plan délimité par le fer) par la bande externe de sole adjacente à la ligne blanche. Chez un 
cheval avec une sole de 1,5 mm d'épaisseur, les lacunes latérales à la pointe de la fourchette 
seront très peu voire pas du tout soulevées du sol. Quand le même cheval construit une 
épaisseur adéquate de sole sous P3 (12 à 20mm), les lacunes latérales seront soulevées de 12 à 



20mm du sol par la bande externe de sole. Elles seront le fond du "bol" de la concavité solaire 
naturelle. 

   

Fig. 4) Cadavre de cheval féral partiellement disséqué, avec le chorion de la sole et de la 
fourchette, P3, et les cartilages latéraux laissés intacts. 
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La figure 4a représente une boîte cornée avec les lacunes latérales soulevées du sol trop haut 
par un excès de sole et de paroi. Le sabot devra probablement être paré jusqu'à la ligne 
pointillée pour raccourcir la boîte cornée et permettre un fonctionnement correct et le 
compactage de la sole et de la fourchette. La figure 4b démontre la précieuse information que 
l'on peut obtenir sur le terrain d'une lacune latérale peu profonde. Si vous avez fait des 
dissections de sabots et compris la forme relativement constante des structures internes, et la 
constante distance des lacunes latérales aux structures internes, vous pouvez très précisément 
estimer la quantité de sole sous P3 et sous les cartilages latéraux. Face à ce "pied plat" bien 
des professionnels essayent encore de raccourcir le pied par le bas (partie droite de la figure 
4c). Ce travail de sape sous P3 laisse le cheval tout entier libre de migrer vers le bas à travers 
la boîte cornée. 

La partie gauche de la figure 4c représente le vrai besoin dans cette situation. On a besoin que 
se construise une profondeur de sole naturelle pour obtenir la concavité de la sole et avoir un 
pied en bonne santé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça ne fait généralement pas 
s'allonger la boîte cornée. A la place, la construction de la callosité conduit P3 vers le haut, 
par rapport à la couronne, faisant souvent se raccourcir l'ensemble de la longueur de la boîte 
cornée au fur et à mesure que la liaison entre la couronne et P3 s'améliore. 

Ainsi sur le terrain, si vous voyez une "longue" boîte cornée avec des lacunes latérales peu 
profondes à la pointe de la fourchette, vous pouvez quasiment compter sur une descente 
distale de P3, et vous devrez faire des radios et prendre immédiatement des mesures 
correctives. 

Vous pouvez aussi utiliser ces points de repères pour vous assurer que votre parage n'est pas 
la cause d'une sensibilité et d'une descente de P3. La râpe des maréchaux ne devrait pas 
s'approcher de plus de 16mm du fond des lacunes latérales pour quelque raison que ce 
soit. Le faire exposerait P3 et le chorion sensible de la sole et reviendrait à faire de la 
chirurgie, à mon humble opinion. [Lire l'article, Comprendre la sole sur www.hoofrehab.com 
pour plus d'éclaircissements sur l'utilisation des lacunes latérales pour lire la profondeur de la 
sole.] 

Le sabot de la figure 5 est un exemple classique. C'était l'état du sabot antérieur gauche la 
première fois que je l'ai vu, après quatre ans de souffrance au travers de nombreux protocoles 
de ferrure. Les lacunes latérales à la pointe de la fourchette n'ont que 3mm de profondeur. Ca 
doit tout de suite vous dire que vous n'arriverez pas à raccourcir cette longue pince par le 
fond. Afin de construire une profondeur adéquate de sole sous P3, et ainsi soulever du sol les 
lacunes latérales, presque 13mm de sole doivent être construits! En fait vous pouvez 
clairement voir la trace de P3 sur la sole. J'ai tracé son "empreinte" avec mon cure-pied afin 
qu'elle apparaisse en blanc sur la photo. Il doit être également clair que la paroi n'est plus 
attachée à P3, et l'exsudat séro-fibrineux (lamellar wedge), qui est une production de kératine 
par les feuillets entre le podophylle et le kéraphylle, a comblé le vide entre P3 et la paroi 
(beaucoup de professionnels pensent que cette zone en avant de la crête de la callosité de P3 
est de la sole, alors qu'en fait il s'agit de corne inter tubulaire issue du podophylle. La sole 
pousse seulement à partir du dessous de P3). 

La position de la phalange est si basse que couper ce long sabot à une "longueur naturelle" 
vous obligerait en fait à râper une partie de P3! 



      

 

Fig. 5) Antérieur gauche avant le parage initial et Fig. 6) le même pied huit mois plus tard, 
avant le parage de maintenance (qui a lieu toutes les six semaines). P3 s'est déplacée vers le 
haut, par rapport à la couronne, raccourcissant la boîte cornée tout en épaississant la sole. 
Cette jument a pu servir à donner des cours d'équitation pendant six mois sans problèmes. 

La figure 6 montre le même sabot huit mois plus tard, avant son parage de maintenance 
(parage toutes les six semaines). Notez que le sabot a maintenant retrouvé une longueur plus 
naturelle, mais que les lacunes latérales à la pointe de la fourchette se sont maintenant 
rétractées en un bol de concavité solaire de 16mm de profondeur. Cette longueur de pince 
plus saine, qui aurait endolori le cheval huit mois plus tôt, vient en même temps qu'un dessous 
bien plus renforcé. P3 s'est déplacée vers le haut (par rapport à la couronne) de manière 
significative. A aucun moment la sole de ce cheval n'a été taillée. Cette concavité s'est 
construite par ajout d'une épaisseur adéquate de sole sous P3. 



Les radios donnent les mêmes informations. Celles des figures 7 et 9 ont été prises un an 
avant que je voie le cheval pour la première fois et que la photo au dessus a été prise. Il 
apparaît que la sole était un peu plus épaisse et la descente distale moins sévère à ce moment 
qu'au moment où j'ai commencé un an après. Alors comment traite-t-on une telle situation? 
On a dû mettre le cheval pied-nus quelque temps. Le cheval était devenu comme ça pour avoir 
eu ses parois surchargées, sans l'aide du soutien par la sole. Pour y remédier, il faut 
simplement faire l'inverse. La priorité numéro un est de construire une profondeur de sole 
adéquate et une forte callosité sous P3. La pression et le relâchement stimulent la pousse, 
donc la façon la plus rapide d'y arriver est d'avoir un maximum de mouvement avec des 
sabots nus ou dans des hipposandales avec semelles de mousse. 

 

Fig. 7) [Photo de gauche : antérieur droit avant] et Fig. 8) [Photo de droite : antérieur droit 
(même pied) 3 ans après] 

    



  

 

Fig. 9) [Photo de gauche : antérieur gauche avant] et Fig. 10) [Photo de droite : antérieur 
gauche (même pied) 3 ans après] 

Il faut à la fois que l'extrémité des parois soit suffisamment arrondie ou biseautée pour lui 
retirer son "rôle" d'étirement et que P3 subisse la charge à travers la sole pour que la couronne 
puisse migrer vers une position plus naturelle par rapport à P3. On pourrait penser que si on 
ajoute 13mm de sole à un sabot de cette longueur, la boîte cornée va se retrouver encore plus 
longue. C'est l'opposé qui est vrai. Avec l'arrondi de l'extrémité des parois et une sole laissée 
intacte et se compactant, la boîte cornée devient en réalité beaucoup plus courte du fait que la 
couronne redescend vers sa position normale par rapport à P3 et aux cartilages latéraux. 

J'insiste sur l'importance d'utiliser des hipposandales avec semelles en mousse s'il y a un 
quelconque inconfort ou si le terrain est caillouteux. Aller et venir sur des cailloux avec des 
soles amincies est dangereux. Vous avez besoin de construire une sole épaisse et calleuse 
avant de faire ça. De la pression sur une sole non naturellement amincie peut provoquer des 
contusions et peut même diminuer l'apport de sang à la sole en réduisant le flux à travers et 
depuis l'artère circonflexe qui suit le pourtour du bord distal de P3. Ceci peut "dévitaliser" la 
sole et réduire sa capacité à épaissir et à se compacter. Maintenez le cheval sur terrain souple 
au début, et/ou utilisez les semelles de mousse dans les hipposandales pour éviter cet écueil. 

J'utilise habituellement des semelles de caoutchouc mousse haute densité (12-13mm 
d'épaisseur). Beaucoup de combinaisons marchent, mais à posteriori, j'ai eu les meilleurs 
résultats avec les hipposandales Easyboot Epic, et leur Comfort Pads disponibles en option 



(Lire l'article "Boots and Pads" sur www.hoofrehab.com pour plus d'informations 
spécifiques). Dans ce cas particulier, cependant, le cheval s'est senti à l'aise immédiatement 
quand la pression a été retirée des parois déconnectées et de l'exsudat séro-fibrineux. Il n'y 
avait pas de cailloux dans l'environnement, donc le cheval a été travaillé et sorti pieds nus. 
Laissons le cheval être juge et utilisons les hipposandales et les semelles pour toute situation 
générant de l'inconfort ou de possibles contusions. 

Le sabot de Quarter Horse de la figure 11 montre le parage de base utilisé pour aider P3 à se 
déplacer plus haut dans la boite cornée. C'est aussi la façon la plus rapide que j'ai jamais vu 
d'éliminer l'étirement de la ligne blanche ou la bascule de la boîte cornée. Ca en fait donc un 
magnifique outil pour le sac à malice de n'importe quel maréchal. Il est tentant, je sais, de 
vouloir tailler cette sole en pince en dessous des parois, pour la rendre "passive". Prenez 
conscience qu'en terrain varié elle ne sera toujours pas passive, et que les structures sensibles 
seront simplement plus proches de la porte de sortie. Laissons la callosité se construire (à 
moins que la profondeur des lacunes latérales ne dépasse 19mm). Ce cheval a des lacunes 
latérales de seulement 6mm de profondeur. On va avoir besoin de construire plus de sole sous 
P3 pour mener P3 vers le haut pendant que la couronne se relâche dans une position saine. 
Dans la vraie vie, les parois ne sont pas si passives qu'elles en ont l'air. Pendant que les sabots 
s'enfoncent dans le terrain et bien sûr pendant que, après le point de bascule, le cheval pousse 
sur ses pinces, les parois font sans aucun doute toujours une part du travail. La force est un 
peu dirigée vers l'intérieur, donc la contrainte sur les feuillets est minimale. En fait, j'estime 
qu'en terrain souple ou en terrain rocailleux, il y a plus une force de compression des feuillets 
"les uns vers les autres" qu'une force verticale pure. Ca devient même plus important si le 
régime alimentaire affaiblit les feuillets. 

Ne prolongez pas le gros biseau jusque sur les contreforts des talons. En fait je biseaute 
habituellement seulement depuis la partie la plus large du sabot vers l'avant. Le contrefort des 
talons doit être laissé fort et intact en toutes circonstances. Comme pour la sole, permettez à la 
fourchette de devenir calleuse. L'amincissement systématique de la fourchette peut provoquer 
une sensibilité et un poser du pied pince en premier. Il est très important que vous arriviez à 
un impact talon en premier avec ces chevaux là (pour toute allure supérieure au pas; un 
impact à plat au pas c'est bien). Un impact pince en premier continuera à emmener P3 plus 
bas dans la boîte cornée, quelque soit la façon dont vous parerez ou vous ferrerez. 



   

Fig. 11) Parage pour déplacer P3 vers le haut dans la boîte cornée et pour éliminer l'étirement 
de la ligne blanche ou la bascule de la boîte cornée. Répéter l'opération à intervalles de 4 
semaines, en ne permettant jamais aux parois de priver la sole de son rôle de soutien. 

Pourquoi est-il difficile voire impossible de soulever P3 plus haut dans la boîte cornée avec 
les méthodes de ferrure fixe? Il y a deux raisons importantes. La première, d'après les 
recherches de Bowker, c'est que la sole "déteste" la pression constante, mais "adore" et pousse 
d'autant mieux avec une pression et un relâchement continus. La deuxième et la plus 
importante, c'est que la paroi pousse bien plus vite que la sole et la fourchette. Si vous liez un 
parfait soutien de P3 aux parois aujourd'hui, le lendemain votre soutien s'est décalé un tout 
petit peu. Quatre semaine plus tard, il peut avoir bougé vers l'avant de 6mm ou plus et, dans 
une situation déjà compromise, P3 est libre de migrer droit vers le bas avec le "soutien fixe" et 
la pousse des parois. Suis-je en train de suggérer que les maréchaux doivent commencer à 
transporter avec eux un stock d'hipposandales et de semelles en caoutchouc? S'ils travaillent 
avec des chevaux fourbus ou travaillent à maintenir des chevaux de sport à leur performance 
optimale, oui. Ils peuvent recueillir de fabuleux résultats pendant la "morte saison". 

La figure 12 montre le pied antérieur du cadavre d'un jeune cheval féral, mort au pré dans une 
grille à bétail. Cette saine liaison verticale entre P3 et la paroi existe chez nos poulains, et 
devrait rester là tout au long de leur vie. Si vous surveillez et maintenez cette liaison chez les 
chevaux dont vous vous occupez, vous aiderez à assurer un fonctionnement sain du sabot et la 
mobilité de l'articulation. Ca leur permettra aussi de profiter de soles épaisses et calleuses et 
d'un point de bascule naturellement court, tout ça dans un même pied. L'inversion de la 
descente distale est un processus lent. La chose la plus importante à comprendre est qu'il est 
beaucoup plus facile d'éviter d'en arriver là. Gardez vos poulains parés, sans jamais laisser la 
paroi soulever la sole et la priver de son rôle d'assistance au soutien. Evitez l'excès de glucides 
et le déséquilibre minéral, qui peuvent constamment affaiblir les feuillets. Donnez aux 
chevaux ferrés une période pied-nu pendant la morte saison, tout en continuant de suivre un 
strict calendrier de parage de routine. Un petit peu de prévention peut prolonger la vie du 
cheval de plusieurs années. 



   

Une fois qu'une épaisse couche adéquate de sole calleuse recouvre P3, la forme résultante de 
la sole reflètera les structures internes et les lacunes latérales seront soulevées du sol de 16 à 
19mm, même avec une longueur de boîte cornée globalement très courte. Le résultat est une 
traction, une performance et un fonctionnement du sabot incroyables. 

     

Fig. 12) Cadavre d'un jeune cheval féral. Ce cheval adulte a gardé la liaison P3/paroi d'un 
poulain nouveau-né tout au long de sa vie, sans "l'aide" de l'homme. Soyons sûr de prodiguer 
un soin aux sabots qui soit meilleur que pas de soin du tout. 

  


