
Une étude préliminaire du parage d'un pied aux proportions géométrique de la
surface d'appui de l’antérieur du cheval.

Résumé :
La raison de la réalisation de l'étude était d'essayer de déterminer un protocole de parage du pied qui répondrait aux
critères d'équilibre statique et dynamique de pied. L'objectif était de vérifier la validité de la théorie des proportions
géométriques (Duckett, 1990) et d'enquêter sur la pertinence du centre de rotation (COR) vers le centre de pression
(COP) par rapport aux autres points de référence anatomique sur la surface de base d'appui au sol du sabot, et leur
relation possible avec les fonctions du pied et mécanismes du sabot.

Les sabots des membres inférieurs de 25 cadavres ont été photographiés et mesurée à l'aide d'un système d'analyse
informatique (logiciel Ontrack) dans cinq phases : avant parage, après parage (huit avant ferrage), avec une
radiographie numérique et en vue sagittale après dissection. La théorie de Duckett s’est avéré valide, avec un
comparatif de distance entre la pince et le centre de rotation (COR) et la longueur dorsale de la pince qui donne un
ratio de 1:1, et la distance centre de pression (COP)/centre de rotation(COR) s'est avéré être inversement
proportionnelle à la largeur du talon. Les recherches n'ont pas appuyé la conviction commune que le centre de
rotation(COR) coupe en son milieu la surface d'appui au sol.

En conclusion, les théories de Duckett résistent à un examen scientifique et la distance centre de pression (COP)/
centre de rotation(COR) se rapporte à la largeur du talon, en conséquence ils sont liées aux fonctions du pied et aux
mécanismes du sabot. Le centre de rotation(COR) sépare la surface portante du pied paré de 60/40 dorsal/palmaire.

Longueur de la pince face à Longueur pince /centre de rotation

Le Centre de pression (COP) versus Longueur entre la pince et le centre de rotation (T - COR) versus la longueur du
pied (TL). Les pieds ont été organisés par groupes de couleurs et par la distance entre les talons et le centre de
pression. La distance « pince à centre de rotation » (T-COR) et la « longueur de la paroi dorsale » (TL) ont été calculés
comme des moyennes de groupe, ils ont ensuite été calculés comme un pourcentage de la moyenne du groupe
respectif aux mesures de la distance « talons pince » (I) supprimant ainsi la variable taille du pied (voir la figure 2)

Cette étude fournit une base solide de données de base qui faciliteront la progression vers un protocole scientifique
de parage et de ferrage qui permet une fonction biomécanique optimale quel que soit la conformation.



Introduction :
La parage adopté repose sur les proportions géométriques des structures externes du sabot qui correspondent à la
physiologie et l'anatomie interne du pied (Duckett 1990, Russell 1908, Ovnicek 1997 et Savoldi 2003). Ce travail
porte principalement sur l'évaluation de la validité des théories de Duckett que la longueur dorsale de la pinces est
égale à la distance de la pince au centre de rotation de l'articulation inter phalangienne distale sur le pied paré, et la
relation entre le centre de rotation et le centre de pression (de Duckett point) par rapport à d'autres points de
référence anatomiques externes de la face solaire du sabot paré.

Toutes les relations géométrique et anatomique trouvé seront croisées avec des études parallèles sur la forme du
pied (D'Arcy 2008, données inédites) et les longueurs des os de P1 et P2 (Conroy 2008, données inédites) et l’études
des vues en coupes sagittale.

Matériel et méthodes
Vingt-cinq membres (de cadavres) ont été coupés au-dessus du carpe (pour préserver l'attachement suspensif).

L'équipement utilisé inclus tondeuses, un kit de parage (outils de maréchaux-ferrants standard), des appareils photo
numériques (Fuji Finepix et Kodak C875 Zoom), une CALE de photographie avec calibrage et un système d'analyse de
logiciel numérique (Ontrack) sur un ordinateur portable.

Les jambes ont été rasées pour permettre de prendre des mesures précises à partir du bourrelet coronal comme un
point de référence proximal. Les jambes ont été classées par conformations et marqués, par exemple,
panard/cagneux, ouvert ou fermé du devant, et ainsi de suite. Ils ont été étiquetés de A à Y, et photographiés en vue
dorsale, vue palmaire; vue latérale (interne / externe) et vue solaire.

Les photographies ont été prises sur une cale spécialement conçue, qui incorpore une règle calibré pour assurer une
précision constante du système d'analyse numérique Ontrack. Les pieds ont été parés avec un protocole strict fixé
par M. Caldwell.

Protocole de parage.
Le protocole de parage utilise une combinaison d'épaisseur uniforme de sole (Savoldi 2006) et les proportions
géométriques  de sabots (Duckett 1990, Ovnicek 1997 et Caldwell 2006).

Épaisseur uniforme de sole

La sole en exfoliation est retiré jusqu’à la sole vive. Le cal en pince qui se
trouve dans la zone de breakover entre 10 heures-14 heures (si on se
représente la surface solaire du pied comme un cadran-ndt) également.

La ligne blanche est exfoliée afin de révéler le point de jonction entre la
sole et la paroi.

Duckett a théorisé que dans le pied correctement paré, les trois mesures
ci-dessus (COP, TL et T-COR) seraient égales. Le classement des
pourcentages pour chaque groupe COP, TL et T-COR ont été combinées
pour calculer une moyenne des trois mesures, le montant de l'écart type
indiquerait dans quelle mesure ils étaient corrélés.



Les barres sont parées jusqu’au barres vives (donc à hauteur de sole quoi -ndt). La Fourchette est parée
symétriquement au chorion de la fourchette et proportionnée au pied avec une pression au sol engagé lorsque le
pied est en statique.

L’excès de paroi situé tout autour de la surface portante du pied est mis au niveau du plan horizontal de la sole vive.

La théorie de Duckett
La théorie de Duckett est basée sur des points de référence externes comme un guide pour identifier les structures
anatomiques dans le sabot. Duckett préconise de parer la sole en exfoliation (crayeuse-ndt) et de parer la paroi au
niveau de la sole vive. Ceci détermine la hauteur de paroi dorsal. Pour déterminer de quelle longueur la paroi dorsale
doit être reculée, il utilise un point de référence externe situé 10 mm en arrière de l’apex sur un cheval de selle de
taille moyenne. Ceci est connu comme point de Duckett (cette mesure est dite correspondre au point directement
au-dessous des points d'insertions sur P3 des tendons extenseurs et fléchisseur profonds). Une mesure à partir du
point (de Duckett-ndt) jusqu’au bord extérieur de la paroi médiale doit correspondre à la distance entre le point (de
Duckett-ndt)et la paroi dorsale au niveau de la pince (donc ce point est le centre de l’axe longitudinal et transversale
de la face solaire à priori-ndt). Râper la paroi dorsale pour la ramener à cette distance permettra de s’assurer que la
paroi dorsale est parallèle à la face dorsale de P3. La longueur de la pince ou paroi dorsal doit alors correspondre à la
distance entre la pince (surface d'appui au sol) et le centre de rotation (COR) de l’articulation inter phalangienne
distale (longueur TL-ndt). Cette mesure devrait également correspondre à la distance entre le point de duckett et le
point le plus palmaire de la zone de support en talon (point d’impact).

Protocole de parage pied
• Exfolier la zone depuis le site of corn jusqu’à la vrai pointe de la fourchette, médialement et latéralement.

• Parer les barres à des proportions normales (hum ?-ndt), enlever la corne endommagé ou faible.

• Continuer en enlevant la sole jusqu’à la sole vive, identifiable comme une corne cireuse à la jonction entre la ligne
blanche et la sole. Coupez toutes les structures endommagées jusqu’au tissus sains, nettoyez les zones douteuses.

• Identifiez le bord périphérique de la sole avec sa jonction à la ligne blanche en enlevant soigneusement la corne du
bord périphérique de la sole d’un quartier à l'autre, avec la rénette en position verticale.

• En révélant la véritable position de la jonction de la sole à la ligne blanche, on peut déterminer la quantité de paroi
en trop qui peut être enlevé en toute sécurité de la surface solaire et de la région dorsale en enlevant les
évasements.

• Retirez soigneusement le reste de la corne solaire pour révéler le véritable plan solaire.

Parer le bord périphérique de support (la paroi)
• Avant de parer la paroi, réévaluez le plan solaire avec l'axe longitudinal de la jambe. Ce n'est pas toujours pratique
s’il y a des déformations angulaires du membre ou du sabot. Dans ce cas, la paroi est parée avec un plan solaire
tenant compte des évasements et des compressions du sabot.

• La paroi en excès  est retiré parallèlement à la sole de la pince jusqu’au talon ; on prend soin de ne pas couper trop
bas pour ne pas nuire à la sole vive.

• Les talons sont parés (environ) à la hauteur de la partie la plus large de la fourchette parée (et si la fourchette a été
complètement parée et si elle est complétement atrophiée ???- ndt), ou au niveau de l'arrière de la lacune central.



• Avant d'appliquer le râpage final, l'axe du membre et le plan solaire sont réévalué. (ce qui ne sert à rien-ndt)

• Râpez le sabot à l'aide d'une pression uniforme sur la râpe, en veillant à ne pas râper dans la sole vive ou en
abaissant la paroi sous le niveau de la sole (ils sont encore dans l’idée que la paroi est porteuse... -ndt)

Forme et épaisseur de la paroi.
• La paroi du sabot est mise en forme sur toute sa bordure pour avoir un équilibre medial/lateral.

• L'épaisseur de la paroi est déterminée par la largeur sur le bord intérieur de la jonction à la ligne blanche au niveau
du quartier.

• La paroi est parée verticalement d’un quartier à l’autre.

• Le sabot est paré et les évasements traités, mais sans aller plus haut que 25 mm sur la paroi de manière à ne pas
compromettre la résistance.

• Une fois parés, les pieds ont été re-photographié. Huit des pieds ont été sélectionnés pour le ferrage et ferré par
nos collègues avec des fer « full concave » comme pour les chevaux de loisirs, tels que définis dans les normes de
compétences nationales (FTA, 2007). Les pieds ont été photographiés à nouveau.

• Les photos numériques ont été téléchargées sur un ordinateur portable et mesurée à l'aide du logiciel d’analyses
numériques. Les mesures prises étaient des points de référence anatomiques externes décrits comme suit;

Vue dorsale :

CBT= hauteur verticale du bourrelet coronal au niveau de la pince, CBM= hauteur verticale du bourrelet coronal au
niveau du quartier médial, CBL= hauteur verticale du bourrelet coronal au niveau du quartier latéral, HWLM=
longueur de paroi en quartier médial, HWLL = longueur de paroi en quartier latéral,MWA= Angle de la paroi en
quartier médial,MRV= Angle de la paroi en quartier latéral.

Vue palmaire :

MBH= hauteur du glome médial. LBH= hauteur du glome latéral, HD= Distance entre les talons à la surface d’appui,
MHA= angle d'inclinaison médial du talon, LHA= angle d'inclinaison latérale du talon, CBM= hauteur verticale du
bourrelet coronal au niveau du quartier médial, CBL= hauteur verticale du bourrelet coronal au niveau du quartier
latéral.

Vue latérale :

TL= longueur de la pince, TA= angle de la pince, HL= Longueur des talons, HA = angle du talon, HH= hauteur des
talons.

Vue solaire, palmaire dorsale :

(Toutes les mesures sont prises à partir de la surface palmaire d'appuis au sol des talons) H= ligne de référence,
COR= Centre de rotation, COP= Centre de pression, FRA= Sommet de la fourchette, BO= zone de bascule,WL=
ligne blanche, T= pince.

Vue solaire, médiale latérale :

(Plan de l'axe médian coupant la fourchette en 2 = ligne de référence = 0 datum) CORM= Centre de rotation médial,
CORL= Centre de rotation latéral, COPM = Centre de pression médial, COPL= Centre de pression latéral, FRAM=
Frog sommet médial, FRAL= Sommet de la fourchette latéral,MBO= médial talon, talon latéral gauche, LBO= zone
de bascule latéral,MH= talon médial, LH= talon latéral.



Les photos ont été mesurées numériquement, l'étalonnage fait à partir de la cale de photographie. Le logiciel de
mesure numérique Ontrack est précis à 1 pixel.

Toutes les données ont été saisies sur une feuille de calcul Microsoft Excel (Mather 2007) en utilisant des tables
individuelles pour chaque vue photographie prise. Contrairement aux autres mesures prises, le centre de rotation de
l’articulation inter phalangienne distale, et le centre de pression, ne sont pas des structures externes physiques, mais
des points de références externes relatives aux structures physiologiques internes.

Le centre de rotation est mis en correspondance sur la surface solaire du pied par deux lignes de marquage
verticales parallèles passant par le centre de chaque talon et vers l'avant à travers les quartiers de la pince. Une ligne
horizontale a été placée en travers de la pince où les deux lignes verticales coupent la ligne blanche et une deuxième
ligne horizontale a été placée dans la foulée à la partie la plus large de la fourchette. Deux lignes diagonales ont été
utilisées pour trouver le centre de ce cadre, une ligne horizontal passant par le centre du « X » réputés correspondre
au centre de rotation, et aussi la partie la plus large du pied. Contrairement au centre de rotation, le centre de
pression n'est pas un point anatomique fixe et peux se déplacer et changer de place lors des phases d’impact,
d’appui et de bascule de la foulée à cause du changement de position du centre de masse du cheval.

Le centre de pression a donc été marqué conformément à la théorie de Duckett (Duckett, 1990) où ce point serait
définit à mi foulée. Pour le cheval moyen, ce point est dit être à 10 mm en retrait de la pointe du chorion de la
fourchette et doit être directement en dessous de la fixation du tendon extenseur superficiel et l'insertion du tendon
fléchisseur digital profond.

Pour cette étude, les mesures du centre de pression ont été marqués 10 mm à l'arrière de l'apex de la fourchette. La
précision de cette mesure arbitraire serait vérifiée plus tard, quand les pieds seraient radiographiés (Conroy 2008,
données non publiées) et enfin disséqués. (Balchin et Mitchel 2008, données non publiées). Les pieds ont d'abord
été classés en cinq groupes en utilisant l'examen visuel de la forme du contour des surfaces portantes. Des données
ultérieures d'une étude parallèle de radiographies réduit cette configuration à quatre formes distinctes de pied. A
partir des données recueillies avec les radios, les pieds ont été placés en quatre sous-groupes définis par le rapport
de la longueur des os des phalanges proximales et moyennes. (Quels critères POURRITS !-ndt)

En vue de comparer les données recueillies avec d'autres études, les groupes ont un code couleur, orange, violet,
rouge et gris. Les pieds peuvent ensuite être analysecl en tant que groupe ou comme sous-groupes. Les résultats des
données de cette étude sont enregistrés avec ces groupes de couleurs. (Super… !-ndt)

Résultats :

Longueur de la pince (TL) versus pince - centre de rotation (T-COR).

COP / TL / T-COR en tant que pourcentage de T moyennes

Groupes :

Orange
59,99% ± 2,88% écart-type

Pourpre
59,81% ± 3,01% écart-type

Rouge
59,22% ± 6,75% écart-type

Gris
59,94% ± 0,98% écart-type

TL est supérieur à T-COR dans 20 des 25 pieds étudiés (80 pour cent) par un ratio moyen de 1,06:1 (voir figure 1). Les
moyennes de groupe ont été additionnées pour donner l'ensemble des moyennes de pourcentage de groupe pour



chaque mesure. “Combined group average, centre of pressure percentage of toe measurement equals 57.66% ±
4.31% standard deviation.” (Désolé mais je comprend pas la phrase… -ndt)

L’analyse des mesures qui s’en suis n’apporte rien et les phrases sont tellement mal tournées que ça en devient
incompréhensible…  Les mecs étudient 25 pieds et en tirent foules conclusions style « waouh les gars ont a réinventé
la poudre ! » Bref. Ils ont mesurés les pieds dans tous les sens et prennent leurs mesures pour des règles établis,
sans se soucier de savoir si « en fait » ces pieds sont pas justes déformés… La science des fois, on se demande !

Discussion :
Les pieds ont été regroupés par rapport aux ratios de longueurs de l'os de P2 à P1 (Conroy 2008, les données non
publiées) et a donné quatre formes distinctes de pied (D'Arcy 2008, les données non publiées). Dans tous les groupes
il y avait des conclusions de pourcentage cohérentes sur les références anatomiques, ce qui suggère que, bien que
certains pieds sont apparus long et plus étroit (groupe gris) et d'autres plus larges et plus droite (groupe rouge), ils
ont été parés correctement pour leur conformation individuelle et leurs physiologie.

Nos recherches ont montré une tendance à une relation inverse entre la largeur du talon et la distance centre de
pression / centre de rotation, par exemple, plus les talons sont large, et plus le centre de rotation est proche du
centre de pression. Cette mesure peut être considérée comme un guide pour la fonction du pied et le mécanisme du
sabot, et d'autres recherches doivent être effectué pour confirmer cela. Comme indiqué dans l'introduction, le
centre de rotation est anatomiquement fixé par P3 et la colonne osseuse au-dessus.

Des données empiriques ont montré qu'un pied sain fonctionnel négligé peut devenir dysfonctionnel, et ainsi on
peut supposer que la distance entre le centre de pression et le centre de rotation modifierait l'évolution
morphologique du sabot. Prenez un sabot qui s’est contracté, la distance centre de pression / centre de rotation
aurait augmenté si cette théorie est correcte. Comme le centre de pression a été mesuré sur tous les pieds à 10 mm
à l'arrière du véritable sommet de la fourchette (apex du chorion), il semblerait que le centre de rotation
anatomique, fixe a déménagé? L'auteur postule qu'il y a trois raisons possibles à cela:

1. La méthodologie pour cartographier le centre de rotation peut ne pas être aussi précise sur les pieds contractés
que sur les pieds normaux. Le travail de dissection menée par les collègues (Balchin / Mitchel 2008, les données non
publiées) et l'étude radiographique (Conroy ,2008 données non publiées) devrait vérifier l'exactitude de cette
hypothèse.

2. L’apex de la Fourchette parée a migré vers l'avant avec la surface solaire (solar plate) et la pince a migrée ? (ah
ben si les mecs savent pas reconnaitre une pince migrée…-ndt)

3. Le COR est anatomiquement fixé à la forme actuelle ou en cours de la morphologie du sabot. Comme la
morphologie du sabot commence à s’altérer en passant de fonctionnelle à dysfonctionnelle, l'orientation de P3
indique un déplacement distale palmaire. Comme les talons commencent à s’effondrer, le processus extenseur de P3
recule et l'os prend une position parallèle au sol, le centre de l'articulation de l'extrémité distale de P2 sera aussi en
conséquence de se déplacer caudalement. Cela peut expliquer la compression de la surface palmaire du pied. [Ce qui
prouve qu’ils n’ont pas encore compris que c’est en maintenant un appuie périphérique, que la colonne osseuse
« tombe » dans la boite cornée en faisant bouger leurs repères « scientifiques » et en provoquant l’effondrement de
l’arche interne et de la concavité du pied-ndt] D'autres recherches doivent être effectuées pour confirmer ou
infirmer la théorie ci-dessus en tant que mécanisme de la fonction/dysfonctionnement du pied.

Fait intéressant, Les moyennes de chaque groupe : distance «centre de pression / centre de rotation», « mesure de
la largeur du talon » ajoutés aux deux tiers de « largeur moyenne », viennent confirmer une corrélation entre ces
mesures. Étonnamment, le centre de rotation traverse la surface d'appui au sol de tous les pieds en une fraction de
60:40 indépendamment de la forme du sabot ou de sa conformation. Ceci est en contraste marqué aux allégations
formulées dans de nombreux livres et articles sur la maréchalerie (Williams et Deacon, 1999), qui stipulent que le



centre de rotation de l'articulation de P3 doit couper en 2 la surface d'appui du pied au sol. Nos résultats coïncident
toutefois avec une étude récente (Craig et Craig 2005) qui ne soutient pas cette scission de 50:50. Leur étude a
révélé une moyenne de 67,06 pour cent de la surface d'appui au sol devant le centre de rotation, mais avait un
écart-type supérieur de 5,41 pour cent (notre étude a révélé 0,96 pour cent). Bien que leur étude fût basée sur des
preuves radiographiques et des points de référence externes, ils ne précisent pas quel protocole de parage des pieds
a été utilisé et si le parage peut expliquer cette variable. Duckett (1990) désigne la jonction entre l'os naviculaire et
P3 comme le centre de rotation de l'articulation interphalangienne distale, et se réfère à ça comme le «pont». (The
« bridge » en Anglais et dans la littérature sur le sujet –ndt) Duckett cite le pont comme le point d'équilibre entre les
deux moitiés antérieure et postérieure du pied bien ferré. Pour la longueur de la surface d’appui, Duckett se base de
la paroi dorsale aux glomes, ce qui est supérieure à la surface d’appui au sol de la pince aux talons et il estime que
les talons du fer doivent être inclus. Il est intéressant de noter que dans chacun des quatre groupes la moyenne était
à moins de 1 pour cent pour la scission à 60:40. [Donc les vétos pensent qu’on peut inclure le fer dans la prise en
compte des leviers anatomique afin de trouver des repères fiables pour poser ces mêmes fers… ?-ndt]

Compte tenu des résultats de cette étude préliminaire, la seule façon pour ces pieds qui permettrait d'atteindre une
proportion de 50:50 pour la surface d'appui au sol serait l'application d'un fer, bien que la dynamique du pied ferré
soit différente d’un pied nu. [On croit rêver en lisant ça ! –ndt] Une étude de chevaux en direct par des collègues (A.
Shuttleworth et D. Beardmore) devrait nous éclairer sur ce point. La seule façon pour un cheval pieds nus d’avoir
naturellement un centre de rotation qui coupe sa surface d'appui au sol a 50:50 est quand il a l’axe du paturon cassé
en avant, ce qui est un trait de conformation, clairement plus de recherche serait nécessaire pour voir si c'était le
cas.

Conclusion :
La théorie de Duckett résiste à l'examen scientifique et seul le groupe rouge montrant une différence de plus de 5
pour cent entre le centre de pression et la longueur de la pince et la distance pince /centre de rotation, mais ce
groupe était statistiquement faible avec seulement trois pieds inclus. La distance centre de pression/centre de
rotation semble être liée à la largeur du talon et par conséquent, pourrait être liée aux fonctionnements du pied et
aux mécanismes de sabot [waouh, quel hypothèse intelligente !-ndt], mais une étude sur de plus grand groupes avec
des pieds montrant des pathologies serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

Le centre de rotation de l'articulation interphalangienne distale divise la surface d'appui au sol du pied correctement
paré en 60:40. Le protocole de parage produit des proportions physiologiques optimales pour le sabot
indépendamment de la taille du pied, de la forme ou de la conformation, sans compromettre l'intégrité structurelle
de toute structure et de la fonction dont elle doit bénéficier.
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