
LA FOURBURE 
 
La fourbure est très reconnaissable à la posture que prend le cheval. Il marche 
comme sur des œufs et peut aussi avoir une posture très similaire à celle ci.  
 

 
 
La fourbure, qu’est-ce que c’est ?  
 
La fourbure est une maladie grave qui nécessite l’intervention urgente d’un 
vétérinaire. Il s’agit d’une maladie du système vasculaire du pied, le pied n’étant plus 
correctement irrigué.  
   
Les mécanismes d’apparition de cette affection ne sont pas encore bien élucidés 
mais voici une liste des principaux facteurs prédisposant à la fourbure :  
 
  
- Alimentation trop riche (attention à l'herbe des pâtures) 
 
 - Surcharges alimentaires conduisant lôorganisme ¨ produire un exc¯s dôacidit®, d'o½ 
un déséquilibre de la flore intestinale: la digestion est perturbée, beaucoup de 
bactéries meurent dans les intestins, notamment dans l'intestin grêle. Ce processus 
libère des toxines et le processus enzymatique de détoxification est rapidement 
débordé;  
 
- Syndrome de surcharge graisseuse du foie (par ex. obésité chez les poneys);  
 
- non délivrance au moment du poulinage  
 
- traitement (prolongé) par des corticostéroïdes;  
 
- infection digestive, pulmonaire, troubles rénaux chroniques ou autres, ce qui 
conduit ¨ lôaccumulation de toxines dans le sang;  
 
- on connaît également la fourbure de route qui se manifeste 12 à 24 heures après 
un effort (course dôendurance, promenade sur terrain dur etc.). Les causes sont alors 
multiples: qualité du terrain, ferrure mal adaptée, pertes hydroélectrolytiques, 
notamment déséquilibre entre calcium et potassium, etc.;  
 
- boire une trop grande quantité d'eau froide d'un coup après un effort perturbe la 
flore intestinale (risque de coliques);  
-les chevaux qui ont une immunité déficiente et un déséquilibre hormonal comme 
dans le cas de la maladie de Cushing;  
 
- surpoids: les poneys présentant un surpoids sont particulièrement sensibles à la 
fourbure. Avec les surcharges pondérales, il peut se manifester des troubles 
métaboliques, à tel point que la graisse abdominale va se comporter comme une 
glande endocrine, libérant certaines hormones dans le sang, nocifs pour les laminea. 
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Si votre poney a un véritable surpoids, diminuez alors progressivement sa ration.. 
Surveillez bien que son pré ne soit pas trop riche et donnez lui suffisamment 
dôexercice.  
 
Mais la cause principale, surtout chez les chevaux/poneys qui vivent au pré, est un 
excès de glucides dans leur nourriture. 
 
La fourbure est dite chronique lorsqu'elle dure et que la 3° phalange a basculé. Cette 
phase survient suite à une fourbure aigüe mal soignée ou prise en charge trop 
tardivement.  
 

 
Basculement de la 3ème phalange  

Comment reconnaître les symptômes d’une fourbure ?  
 
La fourbure est très reconnaissable à la posture que prend le cheval. Il marche 
comme sur des œufs. La fourbure peut concerner les quatre pieds mais, la plupart 
du temps, elle ne touche que les antérieurs. Afin de soulager la douleur, le cheval 
reporte donc le maximum de son poids vers l’arrière, les antérieurs sont alors campé 
du devant et les postérieurs sont sous lui.  
La fourbure étant une affection extrêmement douloureuse, le cheval peut refuser 
d’avancer.  
Si les 4 pieds sont atteints, l’animal préfère se coucher sur le flanc.  
Outre la boiterie très caractéristique, il existe d’autres symptômes évoquant une 
fourbure :  

¶ Le pied est chaud 
¶ Les rythmes cardiaques et respiratoires augmentent 
¶ Le cheval transpire 
¶ La région de la pince est douloureuse (test en effectuant une pression avec 

une pince exploratrice) 
¶ On peut sentir les pulsations cardiaque au niveau du boulet qui seront 

nettement plus élevés en période de fourbure 

  Dans le cadre d’une fourbure chronique, il n’y a plus d’inflammation même si des 
accès aigus peuvent revenir régulièrement. Par contre, le sabot change d’aspect, il 
devient concave suite à une croissance inégale, des hématomes et/ou des abcès 
apparaissent au niveau de la ligne blanche du sabot.  
 



Comment soigner la fourbure ?  
 
Face à une fourbure, la première réaction est d’appeler un vétérinaire afin qu’il 
administre au cheval des anti-inflammatoires.  
La fourbure aigüe représente toujours une urgence médicale, elle doit être traitée 
dès l’apparition des premiers symptômes voire, idéalement, avant cela, dès que 
l’affection est suspectée. Il s’agit d’une maladie qui évolue rapidement et dont les 
conséquences peuvent être graves voir irréversibles.  
Afin de le soulager, le cheval doit rester sur un sol souple tel que tu sable, qui 
soutient bien le pied, ou alors faire des bandages en mettant par exemple une 
éponge sous la sol (pour amortir) 
Si les sabots sont chauds, il est conseillé de faire des bains d’eau froide ou de glace. 
Parfois, le maréchal-ferrant peut intervenir pour mettre en place une ferrure spéciale 
ou faire un parage précis.  
 
Dans les cas les plus graves, une chirurgie peut être nécessaire.  
   
Afin de soigner une fourbure, il faut en traiter la cause.  
Un régime alimentaire uniquement à base de foin doit être respecté pendant 
quelques temps.  
   
Dans le cadre des fourbures chroniques, il faut être très attentif à l’alimentation du 
cheval. Il ne faut pas le laisser plusieurs heures dans un pré où l’herbe est grasse et 
donc très nocive pour lui. Si vous n’avez pas le choix, pensez à lui mettre un panier 
afin qu’il ne puisse manger qu’avec parcimonie. Il existe des mélanges de granulés 
et de céréales conçus spécialement pour les chevaux sujets aux fourbures. 
Un parage de qualité et régulier (pas tous les 3 mois) est impératif !  
 

 
 
Mettre un panier à votre cheval atteins de fourbure l'empêchera de trop manger !  
 
Un cheval en crise de fourbure doit être au repos total ! 
 
Textes tirés du site : equitvnet et equinatura.com 

Complété par l'ARD. 

Petit conseil du Refuge : 

Les chevaux peuvent déclencher un excès de toxine suite à diverses raisons hors 
contexte alimentation, comme exercice trop intense, stress divers, etc....Si on ajoute 
encore le facteur mise à l'herbe par exemple, l'accumulation des toxines pourra alors 
provoquer une fourbure.  

Afin d'éliminer les toxines dans l'organisme, pensez à faire des cures de drainage du 
foie et des reins 2 ou 3 fois par année.  


