- Système locomoteur

LA FOURBURE

L

a fourbure est une maladie qui touche
particulièrement certaines races de
chevaux, connues pour avoir par ailleurs une
tendance exacerbée à l’embonpoint (poneys,
chevaux Arabe, chevaux Ibériques, races
américaines…). Lorsqu’un cheval souffre
de fourbure, il présente alors une boiterie
caractéristique, bien connue des cavaliers :
il transfère son poids sur ses postérieurs afin
d’alléger le plus possible les antérieurs. Bien
que la maladie soit commune, il ne faut pas
oublier que la fourbure reste la troisième
cause de mortalité chez le cheval, après les
coliques et les fractures.
Le sabot du cheval est attaché au squelette
grâce à une interdigitation entre des structures
appelées lamelles. Ces lamelles proviennent soit
de l’intérieur du pied (derme) soit de l’extérieur
du pied (épiderme). C’est ainsi l’enchâssement
entre les lamelles épidermiques et dermiques qui
maintient l’intégrité du pied. La vascularisation
du pied est complexe et très importante, elle joue
donc un rôle essentiel dans son fonctionnement.
La fourbure est une maladie qui se met en place
rapidement et entraine des boiteries importantes.

Elle peut être aigue ou chronique. Elle a pour
origines principales :
• Des traumatismes, liés à un effort trop intense et/
ou un poids trop important à porter,
• Une altération du métabolisme (résistance
à l’insuline, syndrome métabolique équin,
syndrome de Cushing),
• Une endotoxémie qui se développe après
l’ingestion d’une grande quantité de sucres
solubles (tels que l’amidon ou les oligofructoses)
ou suite à une infection (rétention placentaire par
exemple).

Ainsi, l’association entre la santé du gros intestin
et la santé du pied est importante chez le cheval.
Lors d’une crise de fourbure, le cheval présente
une boiterie caractéristique : foulées raccourcies,
il pose le pied par anticipation et se tient en posture
campée. La fourbure se met en place suite à des
mécanismes perturbant la fonction des lamelles
: à l’heure actuelle, les deux mécanismes mis en
avant sont les perturbations de la vascularisation
du pied et la stimulation d’une inflammation. Ces
perturbations de la physiologie du pied entrainent
donc une perte de structure des lamelles,
conduisant aux symptômes observés lors d’une

Dans la gamme Reverdy :
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en fibres et matières grasses.

Cereal Free

Omega Oil

Flore

Biotine
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poneys.
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Association de probiotiques
et postbiotiques. Soutient la
flore intestinale du cheval et
améliore la digestibilité de la
ration alimentaire.

Contribue à améliorer la
vitesse de croissance et la
solidité de la corne et des
sabots.

crise de fourbure. Dans les cas les plus graves,
la dernière phalange (phalange distale) n’est plus
soutenue par les tissus mous et bascule dans le pied.
Afin de prévenir la survenue de fourbures, nous
recommandons de :
• Limiter l’obésité en surveillant régulièrement l’état
corporel de son cheval (optimal =3/5),
• Limiter la quantité d’amidon à 100g/100kg de PV par
repas chez les chevaux non prédisposés et 30g/100kg
de PV par repas chez les chevaux prédisposés, une
partie de l’énergie peut ainsi être apportée par des
matières grasses riches en oméga 3 (huile de lin) ayant
des propriétés anti-inflammatoires et amélioratrices de
la sensibilité à l’insuline,
• Limiter les sorties en pâture (un panier est souvent utile
dans ce cas), surtout entre le printemps et l’automne
et tremper le foin dans l'eau au moins 2h avant la
distribution,
• Favoriser le fonctionnement du microbiote intestinal
en supplémentant avec des pré-pro-postbiotiques.

Lors d’une crise de fourbure, nous recommandons de :
• Ne pas distribuer de céréales. Si le cheval n’est
cependant pas obèse, ni insulinorésistant et que la
fourbure n’est pas liée à l’absorption de sucres, il peut
recevoir des céréales mais la ration ne doit pas dépasser
15g d’amidon /100kg de PV par repas,
• Distribuer principalement du foin pauvre en sucres,
trempé au moins 2h avant distribution, idéalement
proposé dans un filet à petites mailles pour en ralentir
l’ingestion,
• Renforcer les apports en vitamines (vitamine B8(biotine),
vitamine A, vitamine B6, vitamine E) et minéraux
(cuivre, zinc et sélénium) pour soutenir la guérison et le
fonctionnement du pied,
• Rééquilibrer le microbiote intestinal en distribuant des
suppléments pré-pro-postbiotiques.
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Pourquoi Reverdy ?
100 % de matières nobles
Pas de sous produits, déchets de l’industrie agro-alimentaire.
Pas de sons, drêches, téguments, remoulages, cosses, etc.
0 % de mélasse
Sous produit du sucre, responsable de troubles
pathologiques tels que bouchons oesophagiens, ulcères
gastriques et troubles du comportement.
Céréales françaises
Céréales récoltées dans les bassins de production proches
de notre usine, en Normandie.
Nous soutenons l’agriculture régionale.
100 % des matières premières sans OGM*
Maïs et tourteau de soja Français sans OGM*.
*garanti à 99,1 %

Luzerne 17 Cheval
Luzerne spéciale cheval certifiée non dopante.
Matières premières acheminées par nos propres camions
Pour plus de sécurité !
Vitamines à doses optimales
Respect des recommandations internationales.
Nous nous fournissons auprès du leader européen de la
fabrication des vitamines = Stabilité et sécurité sanitaire
garanties.
Oligo-éléments très assimilables
Zinc et Cuivre sous forme « hydroxy ».
Sélénium apporté à 100% sous forme de L-Sélénométhionine
digestible.

Aliments labellisés Bleu Blanc Coeur
Apport de graines de lin extrudées naturellement riches en
Oméga 3.
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