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Comment référer une fracture ou une suspicion de fracture ? 
 
 

Tout d’abord, malgré des signes locaux parfois sévères, il convient de bien évaluer l’état général du cheval (hémorragie, 

déshydration, myopathie) et de mettre en place les traitements pour régler les éventuels problèmes. Si besoin, une 

fluidothérapie est instaurée. 

 

En cas de fracture ouverte, la peau doit être tondue puis la plaie doit être nettoyée, désinfectée avec un savonnage 

classique suivi d'une pulvérisation de povidone et un bandage protecteur doit être mis en place. Avant de la tonte, il est 

intéressant de placer préalablement du gel hydrophile sur la plaie puis de le rincer lors du nettoyage avec du sérum 

physiologique ; cette mesure évite que les poils se collent sur la plaie. Ces premières mesures limitent considérablement la 

contamination de la plaie. Habituellement, nous utilisons un traitement antibiotique à base de cefquinome et de 

gentamicine lorsqu’une ostéosynthèse est envisagée. Nous utilisons habituellement un traitement anti-inflammatoire à 

base de phénylbutazone. Si le cheval n'est pas à jour de ses vaccinations antitétaniques, un sérum est administré. 

 

Le choix de la technique d'immobilisation est parfaitement défini pour les fractures. Le principe de cette codification de 

l'immobilisation pour le transport des chevaux fracturés et de limiter le déplacement des abouts osseux et d’éviter 

l'apparition de fracture ouverte en particulier pour les zones où l'os est situé juste sous la peau (métacarpien/tarsien et face 

médiale du radius et du tibia principalement). 

 

Les chevaux sont transportés idéalement avec la tête vers l’arrière si un membre antérieur est atteint et la tête vers l’avant 

si un membre postérieur est atteint afin de limiter les pressions mises en œuvre lors du freinage du véhicule. Cette mesure 

n’est pas tout le temps réalisable. La mesure la plus importante est d’éviter les ponts trop hauts. Pour cela, il peut être 

pratique de garer le véhicule en pente pour limiter la hauteur du pont. 

 

On définit 4 zones pour chaque membre : 

 

 
(Furst, 2011) 
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Membre antérieur 
 

Zone 1 : du pied au quart distal du métacarpien 3 

- mise en place d'un plâtre mi- membre avec alignement des corticales dorsales 

- mise en place d'un bandage Robert-Jones mi-membre avec une attelle dorsale 

(Bramlage, 1983) 
 

- mise en place temporaire d'une Monkey-splint pour les fractures : cette attelle permet d’aligner les corticales 

 (Furst, 2011) 
 

- mise en place d’une Kimzey-splint pour les atteintes de l'appareil suspenseur : cette attelle ne permet pas d’aligner les 

corticales 

(Furst, 2011) 
 

Zone 2 : du quart distal du métacarpien 3 au radius distal 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle caudale et une latérale 

- mise en place d’un plâtre plein membre 

 

Zone 3 : du radius distal au coude 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle latérale du pied à l'épaule 

(Furst, 2011) 
- mise en place d’un plâtre plein membre avec une attelle latérale du pied à l'épaule 

 

Zone 4 : au-dessus du coude 

- immobilisation inefficace 

 

Cas particulier : fracture de l’ulna 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle caudale du pied au coude afin de limiter la 

traction du muscle triceps pouvant déplacer les abouts fracturaires. 
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Membre postérieur 
 

Zone 1 : du pied au quart distal du métacarpien 3 

- mise en place d'un plâtre mi- membre avec alignement des corticales dorsales  

- mise en place d'un bandage Robert-Jones mi-membre avec une attelle plantaire 

- mise en place temporaire d'une Monkey-splint pour les fractures  

- mise en place d’une Kimzey-splint pour les atteintes de l'appareil suspenseur 

 

Zone 2 : du quart distal du métacarpien 3 au jarret 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle plantaire du pied à la pointe du jarret et une 

latérale du pied au grasset 

- mise en place d'un plâtre plein membre 

 

Zone 3 : du jarret au grasset 

- mise en place d'un bandage Robert Jones plein membre avec une attelle latérale du pied à la hanche 

(Bramlage, 1983) 
- mise en place d'un plâtre plein membre avec une attelle latérale du pied à l'épaule 

 

Zone 4 : au-dessus du grasset 

- immobilisation inefficace 
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