
 La fourbure aiguë, caractérisée par une première crise qui survient soudainement avec
douleur et inflammation des pieds. C’est une urgence médicale.

 La fourbure chronique affecte le cheval dans la durée et se manifeste par le basculement
de la phalange distale (3ème phalange) à l’intérieur du sabot.

Fourbure et pâturage

La fourbure au pâturage est une maladie générale dont les manifestations se voient au niveau
des pieds (principalement antérieurs) par inflammation des structures lamellaires qui
fabriquent la corne des sabots. Il existe deux types de fourbures :
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 Facteurs climatiques : ensoleillement important et températures basses Herbe riche en sucre

 Erreurs d’alimentation : surconsommation de céréales,
prairies riches, avec une herbe haute et chevaux avec accès à
volonté, brutalement, sans transition.

 Foyer infectieux : non délivrance après le poulinage,
diarrhée… Tout foyer infectieux peut déclencher une
fourbure à n’importe quel moment.

Herbe riche  
en  SUCRE

Facteurs de risques :

 Obésité et insulinorésistance : prédisposition génétique des
races à faibles besoins énergétiques, comme les poneys et
les ânes qui y sont particulièrement sensibles. Cependant,
tous les équidés peuvent être concernés.

 Maladies hormonales : lors d’atteinte par le syndrome de
Cushing ou le Syndrome Métabolique Equin.

Lamelles:
Tissu interne du 
pied des équidés
D’après JM, Denoix - 2000

Paroi du sabot



Traitement : en premier lieu, le vétérinaire devra déterminer la cause de la fourbure et si
possible l’éliminer.

o Diète avec un panier ou passage sur une pâture rase
o Cryothérapie : douchage des pieds à l’eau froide
o Traitement par des anti-inflammatoires prescrits par le vétérinaire pour gérer l’inflammation

et la douleur
o Parage et ferrure adaptée

Prévention :

o Gérer le poids de l’équidé et éviter les mises à l’herbe brutales ou les prairies riches
o Séparer la pâture en plusieurs petites parcelles pour limiter la surabondance d’herbe, ou

mettre en place une clotûre mobile pour une avancée progressive
o Possibilité d’utiliser un panier spécial pour le pâturage.
o Eviter au maximum les aliments concentrés (céréales) et donner du fourrage pauvre.
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Signes cliniques :

o Report du poids sur l’arrière-main (attitude
campée antérieure, sous-lui des postérieurs)

o Pieds chauds associés à un pouls digité important
o Sensibilité de la sole au niveau de la pince
o Elargissement de la ligne blanche
o Boiterie (marche sur des œufs)
o Désir se coucher


