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40 000e examen par IRM (imagerie par résonance magnétique) sur cheval debout avec le système Hallmarq 

 

Les examens de contrôle sont réalisés fréquemment avec le système Hallmarq car les chevaux peuvent être examinés 

facilement sans perturber leur programme d’activité. Un cheval Selle Français Hongre « R. » a été réexaminé en octobre 

ce qui marque un évènement majeur dans la communauté équine de l’IRM puisque ce fut le 40 000e examen avec le 

système Hallmarq. 

 

Le cheval Selle Français de CSO de 8 ans, R., est venu à la Clinique Equine de Livet plus tôt dans l’année avec une gêne 

antérieure bilatérale plus marquée à droite. Le vétérinaire a effectué un examen clinique et a observé que R. était plus 

boiteux sur le cercle à droite sur une surface dure. Les anesthésies tronculaires ont ensuite localisé la douleur aux deux 

pieds antérieurs. Les radiographies et l'échographie n'ont pas montré d’anomalie significative et le vétérinaire a référé 

R. pour un examen IRM. 

 

L'examen a montré que le cheval présentait plusieurs lésions sur les pieds antérieurs. Sur le pied antérieur droit, une 

tendinite du tendon fléchisseur profond du doigt (TFPD) et des lésions de l’articulation interphalangienne distale 

(articulation du pied) étaient présentes. Sur le pied antérieur gauche, une lésion moins importante du TFPD et une 

lésion kystique dans l'os naviculaire étaient présentes. 

 

Pour ce type de lésion, le temps est le meilleur traitement. Le vétérinaire a recommandé 4 mois de rééducation avec un 

régime d'exercice progressif. Le premier mois a été du box strict, puis 15 minutes de pas par jour pendant un mois pour 

arriver à 45 minutes de pas et de trot au cours du quatrième mois. 

 

Après quatre mois, le cheval a montré une bonne amélioration. La cavalière était satisfaite de la locomotion. En 

revanche, le vétérinaire a remarqué qu'il y avait encore une légère boiterie sur le cercle à droite sur surface dure. La 

cavalière tenait à remettre R. en plein travail et revenir en compétition, mais ne voulait pas prendre de risque pour la 

santé de son cheval. Effectivement, les lésions tendineuses et ligamentaires peuvent ne pas être complètement 

cicatrisées alors que le cheval ne présente pas de boiterie, mais peuvent ensuite devenir de nouveau gênantes lors de 

la remise au travail. Pour obtenir un bilan lésionnel et bien évaluer la cicatrisation, un examen de suivi a été réalisé à la 

Clinique Equine de Livet. 

 

Ce 40 000e examen sur cheval debout a montré que les quatre mois de rééducation avaient eu un effet positif sur la 

cicatrisation. En particulier, la tendinite du pied antérieur droit a montré une cicatrisation convenable. Le seul point 

négatif était que la lésion kystique du pied antérieur gauche avait légèrement augmenté (sans répercussion sur la 

locomotion). Le vétérinaire a alors conseillé à la cavalière de poursuivre le programme d'exercice contrôlé pendant 

deux mois, en introduisant progressivement le travail aux trois allures. Le maréchal-ferrant a également remis en place 

une ferrure egg-bar sur les deux pieds antérieurs. 

 

« Ce cas montre l'importance des examens de suivi pour la gestion de ces lésions qui ne sont pas faciles à traiter. », a 

déclaré le Dr Matthieu Cousty, vétérinaire à la Clinique Equine de Livet (structure ayant un appareil Hallmarq). Dans ce 

cas, l'IRM a permis aux vétérinaires et à sa propriétaire se mettre d'accord sur le plan de réhabilitation de R. afin 

d’obtenir les meilleures chances pour une bonne récupération. Les tendinites distales du TFPD ont un pronostic sportif 

réservé, mais l'IRM permet une meilleure gestion des cas. Comme conséquence directe de l’examen de suivi, l'équipe a 



été en mesure d'adapter le programme d'exercice avec un retour rapide de remise en forme sans compromettre la 

santé de R. à long terme. 

 

Le Dr Matthieu Cousty tient à remercier le Dr Meredith Smith (Newmarket Equine Hospital) pour son aide sur 

l'interprétation des examens et le Dr Géraud Tourtoulou pour la gestion partagée de ce cas. 

 

 
Figure 1 : coupe transversale du pied antérieur droit pondérée en T1 montrant un épaississement du lobe latéral du 

tendon fléchisseur profond du doigt 

 

 
Figure 2 : coupe frontale du pied antérieur gauche pondérée en T1 montrant une lésion kystique de l’os naviculaire 


