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Comment référer une plaie avec une suspicion d’atteinte synoviale ? 
 
 

Toute plaie avec une suspicion d'atteinte synoviale doit faire l'objet d'examens complémentaires pour vérifier cela. Un 

traitement précoce et efficace est la clé du succès. Toute plaie de la fourchette ou de la sole doit également faire l’objet 

d’examens complémentaires. 

 

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 pour une plaie 

synoviale et un traitement à base de pénicilline ou de sulfamides-triméthoprime pour une plaie superficielle. 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. 

 

Si une ponction articulaire est réalisée préalablement à un test de distension, prévoir un échantillon sur tube EDTA pour 

la cytologie (la clinique est équipée pour cette analyse) et un échantillon stérile pour l’analyse bactériologique sur flacons 

d’hémoculture aérobie et anaérobie. A l’issu de la ponction, nous réalisons habituellement une injection intra-articulaire 

de ceftiofur. 

 

Le traitement est souvent mulfactoriel : antibiothérapie par voie générale, antibiothérapie par voie locale (voies intra-

articulaire, intra-veineuse, intra-osseuse), lavage sous arthroscopie, lavage articulaire à l’aiguille, arthrotomie. Chaque 

possibilité thérapeutique est choisie selon le cas. Toutefois, les connaissances des dernières années sur la pharmocinétique 

des antibiotiques par voie générale et loco-régionale et l’intérêt de l’arthroscopie pour le lavage des cavités synoviales ont 

contribué à une amélioration du pronostic. En 2003, une étude rétrospective sur 121 cas annonçait un taux de survie de 90 

% et un taux de retour à l’activité initiale de 81 % (Wright et al., 2003). 

 

Toute utilisation de ce document à but commercial n’est pas autorisée. Toute reproduction partielle ou 
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