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INTRODUCTION 

 

L’ensemble du réseau veineux, qui constitue un système à basse pression, peut grâce à sa 

compliance 30 fois plus importante que celle des artères adapter facilement et rapidement le 

volume sanguin qu’il contient afin de maintenir la pression de remplissage du cœur droit 

(Gelman 2008; Pang 2001; Pang 2000). La fonction principale des veines est de conduire le 

sang au cœur grâce au jeu de plusieurs mécanismes tels que les pompes musculaire, 

respiratoire et cardiaque (Shepherd and Vanhoutte 1975). Les veines sont presque toutes 

munies de valvules qui assurent l’action de ces mécanismes en permettant une circulation 

sanguine dans un sens unique et empêchant le reflux (Brooks et al., 2009 ; Dalsing, 2007 ; 

Lurie et al., 2003). Le système valvulaire a été l’objet de nombreuses recherches chez 

l’Homme et ce depuis très longtemps alors que (Caggiati, 2013 ; Franklin, 1927 ; Houzé de 

L’Aulnoit, 1854 ; Iimura et al., 2003 ; Mühlberger et al., 2009) les recherches dans ce 

domaine chez l’animal sont assez limitées (Kaya et al., 1988 ; Thivierge et al., 2000). Les 

précédentes études sur les valvules veineuses réalisées chez le Cheval sont relativement 

anciennes (Komarov et al., 1974 ; Harfoush et al., 2015). Le dysfonctionnement du système 

valvulaire veineux (i. e. l’insuffisance ou l’incompétence valvulaire) est la cause majeure de 

plusieurs maladies veineuses comme les maladies veineuses chroniques primitives, 

l’insuffisance veineuse et la varice (Leise et al., 2012 ; Lurie and Kistner, 2012 ; Mühlberger 

et al., 2008 ; Teebken et al., 2009). La faible teneur des veines en valvules, en particulier à 

l’extrémité distale des membres, peut être une cause majeure de stase veineuse (Aharinejad et 
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al., 2001 ; Brooks et al., 2009 ; Cross and Boettner, 2009). Cette dernière, pourrait à son tour 

contribuer à l’apparition de la fourbure équine qui est, selon la théorie vasculaire de cette 

maladie, le résultat de l’ischémie digital (Hood, 1999 ; Hood et al., 1993 ; Karikoski et al., 

2015 ; Robertson et al., 2009). Malgré le nombre important de travaux sur la fourbure équine, 

sa pathogénie est toujours controversée, et les mécanismes précis impliqués dans sa 

physiopathologie ne sont toujours pas encore définitivement identifiés. 
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1. ANATOMIE DES VEINES DES MEMBRES DU CHEVAL 

 

Après avoir présenté les caractéristiques principales des veines et de leur système 

valvulaire, les principaux vaisseaux utilisés dans ce mémoire seront décrits pour chacun 

des membres. 

 

1.1.  CARACTERES GENERAUX DES VEINES 

 

Les vaisseaux qui permettent la circulation du sang dans l’organisme se répartissent en 

deux grands systèmes : un système d’irrigation, le système artériel, et un système de 

drainage, le système veineux. Ce dernier système a une capacité quatre fois plus élevée 

que le système artériel, le nombre des veines étant beaucoup plus élevé que celui des 

artères. Le rôle dans l’hémodynamique d’une veine donnée est le reflet à la fois de sa 

topographie et de sa structure (Schummer et al. 1981). 

 

 Anatomie topographique 

 

La plupart des veines sont satellites des artères (veine saphène médiale, veine 

fémorale, etc.) et chaque artère a souvent deux veines satellites, voire trois ou plus. Les 

veines portent le plus souvent le même nom que les artères auxquelles elles se rapportent, 

mais leurs collecteurs ont parfois une topographie sans équivalent dans le système artériel 
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(veines caves, veine porte…) tout comme la plupart des veines superficielles (veine 

céphalique, les veines cutanées) (Schummer et al. 1981). Les veines sont habituellement 

reparties en deux grands réseaux communicants, l’un profond et l’autre superficiel. 

 

a) Les veines profondes  

 

Elles sont les plus nombreuses, souvent satellites des artères. Dans les membres, 

les artères principales sont souvent accompagnées par deux, parfois trois veines 

anastomosées entre elles. L’ensemble est généralement situé dans une gaine conjonctive 

commune. Ainsi dans le sabot du Cheval, les artères afférentes sont entourées d’un réseau 

veineux efférent extrêmement dense et cette disposition a des incidences fonctionnelles 

importantes puisqu’elle y favorise une relative stagnation sanguine. Les pulsations 

artérielles ont en outre une action mécanique sur la circulation veineuse (Barone, 1996). 

 

b) Les veines superficielles ou sous-cutanées  

 

Elles n’ont, en majorité, pas d’équivalent artériel, mais les plus volumineuses 

d’entre-elles sont souvent accompagnées de rameaux nerveux satellites. En cas d’obstacle 

ou de compressions, leurs anastomoses avec les veines profondes permettent une 

dérivation du sang vers le réseau profond. En fonction des causes de l’arrêt du flux 

circulatoire superficiel, cette suppléance par les veines profondes est soit durable dans 

certaines conditions pathologiques, soit seulement temporaire dans le fonctionnement 
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normal des organes. Les veines superficielles sont explorables et facilement accessibles 

sur le sujet vivant, ce qui est mis à profit lors d’injections, de prélèvements de sang ou lors 

de l’introduction de sondes (Barone 1996). 

 

 Structure de la paroi veineuse : 

 

La majorité des veines ont une paroi mince et facilement déprimée, d’aspect 

fibreux. À l’état de réplétion, elles sont presque cylindriques. Distendues, elles ont le plus 

souvent un aspect noueux, avec des parties renflées que séparent des rétrécissements 

annulaires déterminés par la présence interne de valvules (Barone 1996). Les veines ont 

une structure générale similaire à celle des artères et sont composées de trois tuniques : la 

tunique interne ou intima, la tunique moyenne ou média et la tunique externe ou 

adventice. 

 

a) Intima : 

Elle est formée par un endothélium reposant sur une couche de tissu conjonctif 

riche en fibres de collagène et pauvre en fibres élastiques. Une membrane basale élastique 

incomplète (rete elastica) la sépare de la tunique moyenne, qui forme localement des 

invaginations dans la lumière des vaisseaux pour constituer le « squelette » des valvules 

veineuses (Mozes and Gloviczki 2007). 

 

 



 12 

 

b) Média : 

 Cette tunique est constituée de fibres d’élastine, de collagène et de fibres 

musculaires lisses. La répartition entre ces trois composants est différente selon la 

fonction de la veine et le territoire veineux concerné. Elle détermine les propriétés 

mécaniques des veines (Mozes and Gloviczki 2007) : 

- les veines de petit et moyen calibre, comme la veine bicipitale, sont riches en 

élastine et en cellules musculaires lisses. 

- les veines de gros calibre, comme la veine cave, sont riches en collagène, ce 

qui les rend peu déformables, mais plus résistantes. 

La quantité de fibres musculaires varie beaucoup selon les nécessités 

fonctionnelles locales. Les veines de la partie distale des membres en ont jusqu’à cinq ou 

six couches (veines digitales des équidés ou des bovins), qui leur permettent de faire 

progresser le sang : ce sont des veines de type musculaire. En revanche, la composante 

musculaire est plus faible dans les veines de la peau, et presque absente dans les 

collecteurs veineux les plus gros (veines caves, veines iliaques…) où les fibres collagènes 

prédominent fortement : veine de type fibreux (Barone 1996). 

 

c) Adventice : 

C’est la tunique la plus épaisse dans la plupart des veines de gros calibre, elle a 

une structure fibreuse lâche. Elle reçoit les terminaisons nerveuses sympathiques et 

parasympathiques qui contrôlent la veinomotricité (Mozes and Gloviczki 2007). 
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Ainsi cette description montre que la composition de l’intima et celle de 

l’adventice sont assez constantes, tandis que celle de la media diffère fortement d’une 

veine à l’autre. De plus, les propriétés de chaque composant de ces tuniques contribuent 

bien évidemment aux propriétés du tout : la paroi veineuse dans son ensemble. 

 

 Les valvules veineuses 

 

L’origine du terme valvule vient du mot valvae que les romains de la période classique 

employaient pour décrire le mécanisme des portes à deux battants. Ainsi de valvae on a 

rapidement fait valvula (valvule) pour désigner une petite valve qui rend bien compte des 

mouvements d’élévation et d’abaissement que subissent les replis membraneux qui la 

forme, selon le trajet du sang. Actuellement le mot valvule est adopté par tous les 

anatomistes. 

Les connaissances les plus récentes concernant l’anatomie des veines portent sur 

l’appareil valvulaire. Après un bref rappel de l’histoire de la découverte des valvules, nous 

allons présenter l’anatomie de ces dernières. 

 

1.1.3.1. Rappel historique 

 

L’histoire des valvules veineuses remonte au début du XVIe siècle. Au cours des 

ans, les valvules ont porté différents noms en fonction des descripteurs (cf. tableau 1). Les 
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écrits, souvent contradictoires, ne permettent pas d’identifier avec certitude la personne 

ayant décrit pour la première fois ces valvules. Cependant, le physicien1 Parisien Charles 

ESTIENNE semble être parmi les premiers qui en aient fait mention dans son ouvrage De 

Dissectione Partium Corporis Humani Libri Tres qui a été publié en 1545 (Estienne 1545) 

et où il les décrit dans les veines sus-hépatiques (Houzé de l’Aulnoit, 1854). Giovanni 

Battista CANANO est considéré comme un des premiers anatomistes à avoir mis en 

évidence les valvules veineuses dans la veine rénale, la veine azygos et la veine iliaque 

externe vers 1540 (Caggiati and Allegra 2007). Louis VASSÉ (Ludovicus VASSAEUS) 

fait lui aussi mention de l’existence des valvules veineuses dans sa somme Anatomen 

Corporis Humani Tabulae Quatuor en 1544 (Caggiati 2013). Sur la base des travaux de 

CANANO, le physicien portugais Amatus LUSITANUS a décrit les valvules veineuses 

sur 12 cadavres d’animaux et d’homme dans son Curationem Medicinalium Centuria 

Prima paru en 1551, cependant, ses recherches n’ont pas été prises au sérieux et ont été 

abandonnées durant des années (Franklin 1927). À cette époque en effet, l’existence 

même des valvules veineuses était le sujet de discussions houleuses en Italie. La présence 

de valvules veineuses dans les membres inférieurs de l’Homme a été rapportée pour la 

première fois par Jacques DUBOIS (Jacobus SYLVIUS AMBIANUS) en 1555 (Caggiati 

and Allegra 2007; Franklin 1927). Mais, la fonction principale des valvules veineuses ne 

semble être clairement identifiée que quelques années après, en 1559, par André 

CESALPIN (Andrea CESALPINO ou Andreas CAESALPINUS) dans son ouvrage De Re 

Anatomica où il décrit le rôle de « ces membranes, placées au débouché des vaisseaux et 

qui empêchent le retour du sang » (Caggiati 2013). Deux décennies plus tard, l’anatomiste 

allemand Alberti SALOMON réalise les premiers dessins descriptifs des valvules 

veineuses. Jerôme Fabrice d’ACQUAPENDENTE (Hieronymus Fabricius ab 

                                                 
1 Titre donné alors aux médecins 
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AQUAPENDENTE) est le premier a donner une description détaillée, exhaustive et 

illustrée de façon très réaliste des valvules de l’ensemble du système veineux dans son De 

Venarum Ostiolis paru en 1603 (Franklin 1927). Dès lors l’existence et la fonction des 

valvules veineuses vont être universellement reconnues (Aquapendente 1981). Les dessins 

de Jérôme Fabrice d’Acquapendente ont été reprises plus tard par son élève William 

HARVEY dans son Exercitatio Anatomicae de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus 

(Sur le mouvement du cœur et du sang chez l’animal), paru en 1628 (Leibowitz 1957), 

pour appuyer son explication du rôle fondamental des valvules veineuses dans le maintien 

du flux sanguin veineux en direction du cœur (Caggiati and Allegra 2007; Scultetus, 

Villavicencio, and Rich 2001). Pour HARVEY, les dissections et expériences 

physiologiques réalisées par lui ou par ses maîtres vont être les prémices indispensables à 

la découverte de la circulation du sang telle qu’on la conçoit aujourd’hui. Cette découverte 

a inspiré par la suite de nombreux ouvrages et de nombreuses de thèses, comme celle de 

Johan Gabriel SCHMIEDT en 1682, seul auteur qui livre l’étymologie du mot valvule 

(Houzé de L’Aulnoit 1854), la thèse de Johann Ernst RICHELMANN en 1683 et, plus 

tard, la thèse d’Alfred HOUZÉ de l’AULNOIT en 1854 qui affinent la description du 

système valvulaire. 
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Tableau I : La terminologie des valvules veineuse. 

Elément anatomique 

décrit 
Descripteur Année Terme utilisé 

Valvule veineuse 

GIOVANNI BATTISTA 

CANANO 

1

1540 
ostiola sive opercula 

Andreas VESALIUS  
1

1543 
membranae 

CHARLES ESTIENNE 
1

1545 

apophyses membranarum, 

membranarum epiphyses 

ALBERTI SALOMON 
1

1585 

membranulam, ostiola 

Valvulam, σιγμοειδές 

membranae 

PETSCHE, JOHANN 

ZACHARIAS 

1

1736 
exilia opercula 

ALBRECHT VON 

HALLER 

1

1964 
venous valves 

Valvule ostiale 
JOHANN ERNST 

RICHELMANN 

1

1688 
Platismata, platismnatia 

 JEAN-BAPTISTE SENAC 
1

1749 
soupapes 

 HOUZE DE L’AULNOIT 
1

1854 
ostial 

 O. JÄGER 
1

1926 
Astklappen 

Valvule pariétale 

HOUZE DE L’AULNOIT 
1

1854 
parietal 

O. JÄGER 
1

1926 
Taschenklappen 
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1.1.3.2. Rappel histologique : Type et Situation 

 

Les valvules veineuses sont en générale constituées de deux replis endothéliaux de la 

paroi veineuse opposés l’un par rapport à l’autre, dans lesquels se glissent des éléments de 

la média (Figure 1). Chacun de ces replis est une lame extrêmement fine qui présente deux 

faces :  

- Une face tournée vers la lumière du vaisseau lorsque la valve est ouverte. Cette 

face est composée d’une assise de cellules endothéliales dirigées longitudinalement dans 

l’axe du vaisseau et recouvrant une couche conjonctive et plus profondément une couche 

plus ou moins épaisse de tissu élastique en continuité avec la lame élastique de l’intima de 

la veine. 

- une face pariétale composée de l’extérieur vers l’intérieur, d’une couche de 

cellules endothéliales dirigées transversalement à l’axe du vaisseau, d’une couche de tissu 

conjonctif, et d’une couche formée de quelques fibres musculaires en relation avec la 

couche musculaire longitudinale de la paroi veineuse.  

Outre les deux faces définies précédemment, chacun des replis valvulaires (ou 

« cuspides ») possède deux bords : l’un libre, l’autre adhérent à la paroi interne de la 

veine. Ce bord pariétal s’appuie sur le bourrelet ou squelette du repli valvulaire qui 

dessine un U, à concavité dirigé vers l’aval de la circulation veineuse, sur la paroi interne 

de la veine. 

L’espace compris entre la face pariétale du repli valvulaire et la paroi adjacente de 

la veine est nommé : « cavité valvulaire ». Le sinus valvulaire étant un simple  



 18 

  



 19 

agrandissement de cette cavité par bombement de la paroi veineuse dans l’aire 

circonscrite par le bourrelet fibreux. La profondeur de ce sinus variera avec la pression 

sanguine ; une augmentation de cette dernière peut en effet entraîner une distension des 

parois du sinus valvulaire. 

Ces replis valvulaires sont classiquement désignés par le terme « cusp » dans la littérature 

anglophone, et « cuspide » en français (valvule bi- ou tri- cuspide) bien que ces termes 

soient équivoques puisqu’ils désignent également les éléments constitutifs des valves 

atrio-ventriculaires morphologiquement bien différents. 

Les valvules de type bicuspide sont les valvules veineuses les plus fréquemment 

rencontrées, mais il en existe d’autres types comme les valvules monocuspides (rares) ou 

tricuspides (beaucoup plus communes). Toutes les valvules, quel qu’en soit le type, ont leur 

face concave orientée vers le cœur. 

Selon leur siège dans le vaisseau, les valvules veineuses peuvent être réparties en 

deux grandes classes : 

- Valvules ostiales : ces valvules sont rencontrées aux orifices des affluents des 

veines. Leur disposition variera donc avec le siège de ces affluents. 

- Valvules pariétales : situées sur le parcours de la veine, elles se trouvent 

pratiquement toujours sous le débouché des affluents 
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1.2.  VASCULARISATION VEINEUSE DES MEMBRES 

 

Les Nomina Anatomica Veterinaria, liste officielle reconnue internationalement 

des termes anatomiques vétérinaires, tout comme la Terminologia Anatomica qui en est le 

pendant pour l’anatomie humaine, décrivent les veines dans le même sens que les artères 

dans un souci de simplification. En effet, les branches de l’arbre vasculaire formé par les 

veines étant le plus souvent satellite de celui formé par les artères, ces branches portent le 

même nom, et la description topographique des unes suffit à rendre compte de celle des 

autres. Les principales veines des membres ont ainsi leur origine tournée vers l’extrémité 

proximale des membres, et leur terminaison tournée elle vers l’extrémité distale. Ce n’est 

pourtant pas cette logique que nous suivrons dans ce paragraphe. La description des 

veines se fera en suivant le sens de l’écoulement du sang qu’elles comportent, en accord 

avec les descriptions anatomiques classiques. Le drainage du sang se faisant logiquement 

de l’extrémité distale du membre vers son extrémité proximale, les principaux vaisseaux 

décrits le seront région par région dans ce même sens plus à même de rendre compte des 

aspects physiologiques de cette circulation. La description ne portera ici que sur les 

vaisseaux disséqués (nom en gras) dans cette étude ou sur ceux intervenant dans le 

drainage du sabot et de son contenu, et donc impliqués directement ou non lors de la 

fourbure.  
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 Les veines du membre thoracique 

1.2.1.1. Veines de la main 

Il faut ici distinguer deux sous-ensembles. Le premier est composé par les veines 

contenues dans la boite cornée qui entoure la phalange distale et qui forment des plexus 

extrêmement denses et complexes dans le derme de cette région. Le second est formé par 

les veines du reste de la main qui sont situées essentiellement à la face palmaire suivant 

une arborisation beaucoup plus simple que dans les espèces pentadactyles. 

 

 

Figure 2 : Coupe sagittale du pied du Cheval 

(Pièce anatomique préparée par K. Harfoush et M. Comte 2015, Unité 

Anatomie Comparée, Oniris, Nantes) 
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• Veines contenues dans le sabot 

La vascularisation des organes contenus dans le sabot est extrêmement riche et 

complexe. Les veines du sabot peuvent être à leur tour réparties en deux systèmes : l’un 

péri-osseux ou externe, l’autre intra-osseux ou interne.  

- Le système veineux externe forme un réseau très dense, ou réseau sous-ongulé, 

soutenu dans l’épaisseur du derme. Ce dernier forme, avec la couche génératrice de 

l’épiderme qui le recouvre, la membrane kératogène (membrane qui élabore la corne du 

sabot) qui enserre la phalange distale. Cette membrane kératogène, en fonction de la 

portion du sabot qu’elle fabrique, se subdivise en tissu velouté qui forme la partie du sabot 

tournée vers le sol : la sole et la fourchette (ou torus corné), en tissu podophylleux qui 

porte la paroi du sabot et en bourrelet (de la couronne et du limbe) qui forme cette paroi. 

A ces subdivisions, correspondent les différentes parties du réseau veineux précédent qui 

communiquent largement entre elles. On distingue ainsi un réseau du tissu velouté, un 

réseau podophylleux et un réseau coronaire respectivement profondément à la sole et à la 

fourchette du sabot, à la paroi du sabot (ou muraille) et à la couronne. 

Le réseau du tissu velouté est drainé d’une part profondément au bord solaire du 

sabot par une veine qui suit ce bord, qui contribue par de multiples rameaux au réseau 

podophylleux et qui se termine latéralement dans le plexus recouvrant superficiellement le 

cartilage ungulaire. Ce réseau est drainé d’autre part par des vaisseaux qui rejoignent les 

veines du torus digital. 
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Le réseau podophylleux, double en dedans le tissu du même nom, ce qui veut dire 

qu’il recouvre toute la face dorsale de la phalange distale. Il achemine le sang depuis le 

bord solaire du sabot vers son bord coronal dans la région proximale du podophylle. Les 

veines pariétales du podophylle, ou veines lamellaires, rejoignent finalement le réseau 

coronal. 

Le réseau coronal, situé proximalement aux deux autres comprend une partie 

dorsale et deux parties latérales. La partie dorsale recouvre la partie terminale du tendon 

de l’extenseur dorsal du doigt. Les parties latérales forment deux plexus, l’un superficiel 

et l’autre profond qui entourent le cartilage ungulaire (anciennement le fibro-cartilage 

complémentaire de la phalange distale). Ces parties du plexus coronal communiquent 
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entre elles par des rameaux anastomotiques qui recouvrent les bulbes du coussinet 

plantaire. 

Deux paires de veines principales drainent finalement ces réseaux veineux : l’une 

dorsale, l’autre palmaire. La paire des veines dorsales est celle des veines coronales. 

Chaque veine coronale, latérale ou médiale, provient de deux racines, l’une superficielle et 

l’autre profonde, qui encadrent le tendon terminal du muscle extenseur dorsal du doigt. 

Ces deux racines s’anastomosent aux racines correspondantes de la veine coronale 

opposée. La paire de veines palmaires est constituée par les veines du torus digital latérale 

et médiale. Latéralement tout comme médialement, la veine coronale et la veine du torus 

digitale rejoignent la veine digitale correspondante dont elles sont d’ailleurs les principaux 

affluents.  

- Le système veineux interne ou intra-osseux répète à peu près exactement la 

disposition des divisions des rameaux collatéraux de l’arc terminal des artères digitales 

palmaires. Ce réseau occupe toutes les aréoles de la phalange distale et il communique, à 

la périphérie, avec le réseau sous-ongulé. Il est drainé par l’arc veineux terminal qui est 

compris comme celui des artères dans le canal solaire de la phalange distale et qui 

constitue l’origine des veines digitales latérale et médiale. 
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La richesse en vaisseaux veineux de tout le territoire contenu dans le sabot l’expose 

aux hémorragies abondantes et en nappe, qui rendent difficile le travail du chirurgien lors de 

plaies. D’un autre côté la disposition en réseaux compacts favorise la stagnation du sang et 

prédispose aux congestions. Ces dernières sont surtout faciles dans le tissu podophylleux en 

raison de l’absence de gros vaisseaux de drainage, comparables à ceux qui drainent la sole et 

les autres réseaux veineux du tissu sous-ongulé (Bourdelle et Bressou, 1937) . 

Figure 4 : Scanner 3D du pied de Cheval sain en vue latéro-médiale 

(Pièce anatomique préparée par K. Harfoush et E. Betti 2013, Cabinet 

d'Imagerie Vétérinaire de l'Ouest, MORDELLES, France) 
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Les réseaux veineux du sabot sont donc drainés en définitive par les veines digitales 

latérale et médiale. Les veines profondes du « pied2 » ne comportent pas de valvules, alors 

que les veines plus superficielles de la couronne et des talons en sont munies. 

 

                                                 
2 En maréchalerie, ce terme s’applique à la boite cornée et son contenu 

 (Pièce anatomique préparée par K. Harfoush et E. Betti 2013, Cabinet d'Imagerie Vétérinaire 

de l'Ouest, MORDELLES, France) 
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L'absence de valvules dans le « pied » favorise une évacuation rapide du sang de ces 

veines, sans lui imposer un sens précis. La présence de valvules au niveau des veines 

collectrices des réseaux veineux décrits précédemment (par exemple les veines digitales 

propres) empêche le flux sanguin rétrograde en direction du sabot et assure ainsi un retour 

veineux efficace vers le cœur (Pollitt, 2010). 

 (Pièce anatomique préparée par K. Harfoush et E. Betti 2013, Cabinet d'Imagerie Vétérinaire 

de l'Ouest, MORDELLES, France) 
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• Les veines du reste de la main :  

Les veines de la main (ou du pied) du Cheval sont caractérisées par la disparition presque 

complète des veines de la face dorsale au profit de celles, volumineuses, de la face 

palmaire (ou plantaire). 

Les veines digitales latérale et médiale3 : volumineuses, elles sont toutes deux 

situées à la face palmaire du doigt qu’elles longent de leur origine à partir de l’arc veineux 

terminal à la sortie du canal solaire de la phalange distale, jusqu’à l’articulation 

métacarpo-phalangienne (articulation du boulet). Elles se terminent proximalement à cette 

articulation à l’endroit précis où elles rejoignent l’arc veineux profond distal 

profondément aux tendons des muscles fléchisseurs des doigts, entre les branches 

terminales du muscle interosseux III. A ce niveau, chacune des veines digitales propres 

donne naissance à une veine digitale commune qui la prolonge le long de l’os 

métacarpien III. Collectant le sang de la membrane kératogène et des autres éléments du 

sabot par l’intermédiaire de l’arcade terminale dont elle est issue et des veines coronale et 

du torus digital, chacune d’elles reçoit de plus sur son trajet deux affluents, l’un palmaire 

et l’autre dorsal, au passage de chaque phalange.  

L’arcade profonde distale au niveau de laquelle les veines digitales latérale et 

médiale se terminent donne habituellement deux paires de vaisseaux qui vont longer l’os 

métacarpien III jusqu’à rejoindre une autre arcade veineuse : l’arcade profonde 

(proximale). La première de ces paires, profonde, est constituée par les veines 

métacarpiennes II et III, qui sont des vaisseaux très grêles cheminant à la face profonde du 

muscle interosseux III. La seconde paire a déjà été nommée : ils s’agit des veines digitales 

                                                 
3 Selon les Nomina Anatomica Veterinaria, elles portent le nom de veines digitales palmaires 

propres II et III ou plus simplement veines digitales latérale et médiale 
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palmaires communes II et III qui remontent proximalement respectivement au bord médial 

et au bord latéral des tendons des muscles fléchisseurs des doigts.  

La veine digitale commune palmaire II (ou médiale) est la plus volumineuse. 

Une anastomose habituellement double, qui constitue l’arcade palmaire profonde 

(proximale), relie cette dernière à la veine digitale commune palmaire III (ou latérale). 

Du côté médial, le rameau profond que constitue l’arcade profonde palmaire proximale, 

conflue avec la veine digitale commune palmaire II pour donner la veine radiale. Du côté 

latéral, le rameau profond que constitue l’arcade profonde palmaire proximale, s’unit avec 

la veine digitale commune palmaire III pour former le rameau palmaire de la veine 

médiane.  

Sur la face dorsale de la main, on peut retrouver de faibles veines courant à la 

surface de l’os métacarpien III et qui vont confluer pour former la veine céphalique 

accessoire. 

 

 

1.2.1.2. Veines du bras et de l’avant-bras : 

 

Dans ces régions, le système des veines profondes, satellites de l’arbre artériel, est 

centré sur l’axe veineux formé par la veine médiane dans l’avant-bras et la veine brachiale 

dans le bras. Le système des veines superficielles, sans satellite artériel, est représenté par 

deux veines principales : la veine céphalique et céphalique accessoire. 
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Le rameau palmaire de la veine médiane qui, comme il vient d’être dit, prend 

naissance à l’extrémité latérale de l’arcade palmaire profonde proximale, passe 

médialement à l’os pisiforme où il émet la veine collatérale ulnaire. Cette dernière, 

relativement faible, est souvent double dans son trajet terminal. Avant se terminer dans la 

veine brachiale, elle délègue un rameau anastomotique à la veine profonde du bras.  

La veine céphalique nait de la veine radiale qui fait suite à la veine digitale 

palmaire II au-delà de l’arcade palmaire profonde proximale dans la partie distale de 

l’avant-bras. Par commodité de dissection, nous avons considéré que la veine céphalique 

naissait un peu plus en amont directement de cette arcade palmaire profonde dont elle 

capte l’essentiel du sang, suivant ainsi R. Barone (Barone, 1996). Ensuite, la veine 

céphalique passe très obliquement au bord médial du radius et, juste avant l’insertion 

distale du muscle brachial, elle émet la veine médiane du coude qui rejoint en direction 

proximo-caudale la veine brachiale, près de la terminaison de la veine transverse du coude 

(ou veine radiale proximale). Juste après la veine médiane du coude, la veine céphalique 

reçoit la veine céphalique accessoire, vaisseau relativement faible qui naît à la face 

dorsale du carpe, par deux grêles racines. La veine céphalique continue ensuite son trajet 

et rejoint finalement à la base de l’encolure la veine jugulaire externe.  

La veine médiane, veine axiale de l’avant-bras, est donc formée par la confluence 

de deux racines : le rameau palmaire de cette veine et la veine radiale (distale selon 

Barone, 1996). Sur son trajet, elle est souvent double, voire triple, et ses subdivisions sont 

largement anastomosées entre-elles.  

La veine brachiale, veine axiale du bras, fait suite à la veine médiane au niveau de 

la terminaison de la veine radiale proximale ou veine transverse du coude (selon Barone, 
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1996)4. Relativement volumineuse, elle est double sur une partie plus ou moins longue de 

son trajet. La veine brachiale reçoit ensuite la veine collatérale ulnaire (parfois double), la 

veine bicipitale qui est en générale simple et relativement forte, la veine profonde du 

bras, veine volumineuse qui reçoit, près de sa terminaison, une anastomose de la veine 

collatérale ulnaire. La veine brachiale se termine par la veine axillaire, à l’endroit où cette 

dernière reçoit la veine circonflexe crâniale de l’humérus (cette dernière se jetant selon 

certains anatomistes dans la veine brachiale (Schummer et al. 1981). 

 

1.2.1.3. Veines de l’épaule 

 

La veine principale de cette région est la veine axillaire, c’est un vaisseau 

volumineux qui fait suite à la veine brachiale comme il a été évoqué précédemment à 

proximité de la terminaison du muscle grand rond. Passant entre l’épaule et le thorax, en 

direction crâniale, elle se porte jusqu’à la première côte qu’elle contourne crânialement et 

où elle se continue par la veine subclavière. Elle reçoit tout d’abord la veine thoraco-

dorsale (qui reçoit à son tour, près de son embouchure, une veine volumineuse : la veine 

thoracique superficielle), puis la veine subscapulaire, qui est de fort diamètre surtout près 

de sa terminaison où elle reçoit la veine circonflexe de la scapula. La veine subscapulaire 

est parfois double près de son embouchure et elle est rejointe le plus souvent par les 

veines circonflexe crâniale de l’humérus5 et circonflexe caudale de l’humérus. La veine 

axillaire reçoit également les veines suprascapulaire et thoracique externe, ces dernières se 

terminent parfois en commun dans la veine axillaire.  

                                                 
4 Nous ne suivrons pas non plus les NAV qui situent l’origine de la veine brachiale à l’endroit où 

cette dernière reçoit la veine interosseuse commune, en aval de la veine médiane. 
5 Lors de nos dissections, la veine circonflexe humérale crâniale rejoignait toujours directement la 

veine axillaire 
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 Vascularisation veineuse du membre pelvien 

 

1.2.2.1. Veines du pied 

 

Les veines du pied forment comme dans la main deux groupes, l’un dorsal et 

l’autre plantaire. Les veines de la face dorsale sont un peu plus développées que celles de 

la main, mais les veines de la face plantaire collectent toujours la plus grande part du sang 

de la région. L’organisation du réseau veineux du sabot suit exactement le plan déjà décrit 

pour la main. 

• Les veines plantaires 

Les veines digitales plantaires sont similaires dans leur territoire de drainage et 

leur situation aux veines digitales palmaires du membre thoracique. Elles sont réunies par 

une anastomose entre la partie distale de l’os métatarsien III et le muscle interosseux III : 

l’arcade plantaire profonde distale. De cette arcade s’échappent les veines suivantes : 

• Les veines métatarsiennes plantaire II et III, dont la veine III est la plus grêle et 

qui naissent souvent en commun, elles montent jusqu’à l’arcade plantaire profonde 

(proximale) ; au-delà de laquelle la veine métatarsienne II semble se continuer par la veine 

tarsienne perforante ; cette dernière forme la racine plantaire de la veine dorsale du pied 

qui se continue au niveau de l’articulation tibio-talienne par la veine tibiale crâniale.  
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• Les veines digitales communes plantaires II et III qui longent les bords latéral 

pour la première et médial pour la seconde des tendons des fléchisseurs des doigts et 

rejoignent elles aussi l’arcade plantaire profonde proximale. La veine digitale commune 

III (latérale) est bien plus forte, et se poursuit après sa jonction avec l’arcade plantaire 

profonde par la veine plantaire latérale. La veine digitale commune plantaire II, grêle et 

vestigiale, se poursuit après sa jonction avec l’arcade plantaire profonde par la veine 

plantaire médiale. 

Les deux veines plantaires se réunissent pour former le rameau caudal de la veine 

saphène médiale.  

 

• Les veines dorsales 

La veine digitale commune dorsale II est très forte, elle semble prolonger la 

veine digitale propre médiale, elle va obliquement rejoindre la face dorsale du tarse où elle 

se continue par la racine crâniale de la veine saphène médiale. Les équidés ne possèdent 

pas de veine digitale commune plantaire dorsale III (Barone, 2006). 

Il existe une veine métatarsienne dorsale II de petit diamètre qui rejoint la veine 

perforante du tarse, racine de la veine dorsale du pied. 

 

1.2.2.2. Veines de la Jambe  

 

Trois veines superficielles sont identifiées dans cette région :  
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• La racine crâniale de la veine saphène médiale, la plus forte, fait suite à la 

veine digitale commune dorsale II au niveau du tarse où elle échange un fort et complexe 

réseau d’anastomoses avec la veine dorsale du pied et la partie initiale de la veine tibiale 

crâniale.  

• La racine caudale de la veine saphène médiale est formée par l’union des 

veines plantaires médiale et latérale, et elle reçoit juste après son origine, une anastomose 

de la veine tibiale caudale.  

La veine saphène latérale enfin qui est beaucoup plus faible que la médiale, et qui 

se forme par la confluence de deux anastomoses, l’une provenant de la veine malléolaire 

caudale latérale et l’autre de la racine caudale de la veine saphène médiale. Elle se jette 

dans la veine caudale de la cuisse en commun avec la racine distale de cette dernière.  

 

Deux veines profondes principales sont situées dans cette région :  

• La veine tibiale crâniale qui prolonge la veine dorsale du pied, et qui est 

renforcée à son origine grâce à l’apport d’un rameau anastomotique provenant de la racine 

crâniale de veine saphène médiale. Elle est toujours double et sa composante latérale est 

beaucoup plus grosse que la médiale. Elle se continue après avoir traversé l’extrémité 

proximale de l’espace interosseux par la veine poplitée dont elle forme la racine 

principale.  

• La veine tibiale caudale qui naît de l’union de deux racines, l’une de celles-ci est 

une anastomose provenant de la racine caudale de la veine saphène et l’autre est la veine 

malléolaire caudale latérale qui naît à la face la latérale du tarse. Elle s’insinue dans sa 
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partie terminale entre la partie proximale du tibia et le muscle poplité pour former la 

seconde racine de la veine poplitée. 

 

1.2.2.3. Veines de la cuisse 

 

La seule veine superficielle de cette région est la veine saphène médiale, qui est une 

veine relativement volumineuse chez le Cheval. Elle est formée, près de la terminaison du 

muscle semi-tendineux, par la confluence de deux racines (les racines - ou rameau - 

crâniale et caudale de cette veine). Superficielle sur presque tout son trajet, elle se termine 

au voisinage de la région inguinale dans la veine fémorale.  

Dans l’arbre veineux principal du membre pelvien, la veine poplitée qui se forme, 

comme déjà décrit, par la jonction des veines tibiale crâniale et tibiale caudale, se 

continue, juste distalement à l’embouchure de la très courte mais relativement grosse 

veine caudale de la cuisse, par la veine fémorale. 

Très volumineuse, cette dernière reçoit de nombreux affluents : la veine caudale de la 

cuisse, la veine descendante du genou qui draine la région médiale du genou  et qui se 

forme par la réunion de deux très grêles racines, plusieurs affluents musculaires innominés 

et, au niveau de l’extrémité proximale de la cuisse, la veine saphène médiale et la veine 

circonflexe latérale de la cuisse. La veine fémorale quitte ensuite le canal fémoral, et 

pénètre dans la cavité abdominale par la lacune vasculaire où elle constitue l’origine de la 

veine iliaque externe. 
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1.2.2.4. Veines du bassin 

 

Deux veines principales dans cette région : la veine iliaque interne qui draine la cavité 

pelvienne et sa paroi, et la veine iliaque externe qui draine le membre pelvien. 

Volumineuse et courte chez l’équidé, cette dernière fait suite à la veine fémorale juste 

après la sortie de celle-ci de l’anneau fémoral. La limite entre les deux vaisseaux étant 

l’embouchure du premier affluent de la veine iliaque externe : la veine profonde de la 

cuisse. Cette dernière est une courte mais très grosse veine, surtout à son embouchure qui 

résulte de la confluence de deux veines : la grosse veine pudendo-épigastrique qui reçoit 

les veines épigastrique caudale et honteuse externe, et la veine circonflexe médiale de la 

cuisse. Cette dernière est anastomosée sous les pubis à la veine obturatrice. La veine 

iliaque externe reçoit ensuite la veine obturatrice, celle-ci est particulièrement 

volumineuse et se forme à partir de racines qui drainent la région sous-ischiatique et les 

muscles caudaux de la cuisse. La veine iliaque externe reçoit également la veine iliaco-

fémorale et chez le mâle la veine du conduit déférent chez le mâle (peu développée), chez 

la femelle la grosse veine utérine. Ensuite, elle se termine directement par la veine iliaque 

commune.  

La veine iliaque commune est une très grosse et courte veine qui reçoit, la veine ilio-

lombaire, les veines lombaires V et VI, la veine circonflexe iliaque profonde. Cette 

dernière est toujours double et une de ses divisions peut se jeter directement dans la veine 

cave caudale. 
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2. SYSTEME VEINEUX : PHYSIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE 

 

2.1.  DEFINITION FONCTIONNELLE : FONCTION DES VEINES 

 

Le système veineux contient environ 70% du sang circulant dans le corps. 

L’ensemble du réseau veineux appartient au système à basse pression, par opposition au 

système à haute pression constitué par le réseau artériel, ce qui détermine les particularités 

de la conformation et de la structure des veines. 

 Les veinules et les petites veines forment indubitablement le réservoir sanguin le plus 

important du système circulatoire. Ces vaisseaux présentent, plus encore que les artères, 

de grandes variations individuelles. Le système veineux assume 3 fonctions essentielles : 

- Il assure le retour du sang du corps vers le cœur. Assurant, ainsi, le drainage 

des fluides chargés de métabolites et de catabolites, fonction vitale pour les tissus. 

- Il garde en réserve une certaine quantité de sang adaptée aux besoins variables 

du cœur droit, grâce à l’effet capacitif du système veineux appelé « effet réservoir » qui 

permet de délivrer ou de recevoir d’importants volumes de sang au prix de très faibles 

variations de pression.  

- Il participe à la thermorégulation grâce au débit veineux superficiel dont les 

variations régulent les échanges calorifiques avec le milieu extérieur. 
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2.2.  RETOUR VEINEUX  

 

Les veines drainent 95,5 % du volume sanguin apporté aux organes par les artères 

(les 0,5 % restant, dépourvus d’hématie, étant drainés par le système lymphatique) vers le 

cœur. C’est une fonction extrêmement importante, et particulièrement délicate à réaliser 

dans certains territoires comme les extrémités distales des membres où le retour sanguin 

se fait contre la gravité. Le retour veineux est déterminé par quatre facteurs principaux : la 

pompe cardiaque, la pompe respiratoire, la pompe musculaire et les valvules veineuses. 

 

 Pompe cardiaque 

 

La contribution cardiaque intervient à la fois lors de sa contraction et lors de sa 

relaxation. 

Lors de chaque systole, le cœur permet le maintien du gradient de pression 

dynamique qui permet la progression de la colonne sanguine. Cependant, la pression 

dynamique à la sortie des capillaires n’est pas suffisante pour assurer le retour veineux, 

notamment en orthostatisme. 

Le ventricule droit, en pompant le sang vers les poumons, abaisse constamment la 

pression veineuse centrale. En fin de systole, la pression dans le ventricule droit est 

inférieure à la pression dans l’oreillette droite (pression veineuse centrale). Le sang de la 

grande circulation est donc aspiré vers le ventricule droit lorsque la valve tricuspide 

s’ouvre (Shepherd and Vanhoutte 1975).  
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 Pompe respiratoire 

 

Les variations de la pression dans les cavités thoracique et abdominale pendant la 

respiration induisent des fluctuations dans le retour veineux. Pendant l’inspiration, la 

dépression intra-thoracique est également essentielle. Elle agit constamment en 

augmentant le gradient de pression veineux. La respiration module la pression intra-

thoracique et la pression intra-abdominale. À chaque inspiration, la diminution de la 

pression intra-thoracique aspire le sang vers l’atrium droit notamment en orthostatisme, 

tandis que l’augmentation de la pression intra-abdominale évacue le sang veineux 

abdominal provenant des membres pelviens vers le thorax, son reflux (vers les membres 

pelviens) étant empêché par le système valvulaire (Shepherd and Vanhoutte 1975). 

 

 Pompe musculaire 

 

Les muscles ont une action dynamique très importante sur le retour veineux 

pendant l’exercice. En se contractant, ils expriment le sang des veines intramusculaires et, 

pour une moindre part, celui des veines juxta-musculaires (en exerçant une compression 

latérale), en intervenant en collaboration avec le système valvulaire qui empêche presque 

tout reflux vers l’amont ou vers les veines superficielles. À l’inverse, pendant la relaxation 

musculaire, les veines profondes se remplissent à partir des veines superficielles ou 

directement à partir du lit capillaire. C’est cette action qui a permis de qualifier les 

muscles des membres de pompe sanguine périphérique ou musculo-aponévrotique 

(Laughlin 1987; Sheriff 2005). 
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 Valvules veineuses 

 

2.2.4.1. Rôle physiologique des valvules veineuses 

 

La circulation sanguine dans les veines des membres est orientée de l’extrémité 

distale de ces derniers vers leur racine, et de leurs plans superficiels vers leurs plans 

profonds. Le sens du drainage étant imposé par un dispositif anti-reflux : les valvules 

veineuses. 

Contrairement à la théorie classique qui postule un fonctionnement 

antigravitationnel des valvules veineuses, ces dernières ne sont pas le plus souvent 

fermées et ne fractionnent donc pas le plus clair du temps la colonne hydrostatique pour 

s’opposer aux effets de la pesanteur (Brooks et al. 2009; Zervides et al. 2008). Si les 

valvules veineuse étaient le plus souvent fermées, il y aurait en effet un effondrement de 

la pression veineuse distale ce qui n’est pas observé. Lorsque le Cheval est immobile 

pendant de longues périodes, comme le sont aussi les autres grands herbivores quand par 

exemple ils broutent de l’herbe, les valvules veineuses de ses membres sont largement 

ouvertes et les replis valvulaires de ces dernières flottent librement dans la lumière de la 

veine. Le retour veineux s’effectue alors grâce aux pompes cardiaques et respiratoires 

(Laughlin 1987; Shepherd and Vanhoutte 1975). Lorsqu’en revanche, la pression veineuse 

en aval devient supérieure à celle d’amont comme c’est par exemple le cas lors de 

contraction musculaire localisé dans cette première localisation, les valvules veineuses se 

ferment en amont, imposant au sang de se diriger vers l’extrémité proximale (aval) du 

membre.  
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Chacun des constituants des valvules veineuses intervient à son niveau dans la 

fonction anti-reflux de ces dernières. Les bourrelets valvulaires, en formant un 

épaississement de la paroi veineuse, s’opposent à la distension de la cavité du vaisseau et 

à celle du sinus valvulaire. Les replis valvulaires, fixés à ces bourrelets, réunissent force et 

gracilité pour lutter contre le reflux de la colonne liquidienne lorsque la valvule veineuse 

est fermée sans s’opposer à sa progression lorsque la valvule veineuse est ouverte, plaqués 

qu’ils sont alors contre la paroi vasculaire (Houzé de L’Aulnoit 1854).  

 

2.2.4.2. Implication des valvules veineuses dans la physiopathologie de la 

circulation sanguine 

 

Les valvules veineuses, en tant que régulateurs principaux du débit sanguin, jouent 

un rôle central dans la circulation du sang de l’extrémité distale des membres (Caggiati, 

2013 ; Kachlik et al., 2012 ; Laughlin, 1987). Leurs dysfonctions, avec comme 

conséquence un reflux du sang vers l’amont, sont les causes majeures des maladies 

veineuses (par ex. les maladies veineuses chroniques primitives, l’insuffisance veineuse et 

la varice) (Leise et al., 2012 ; Lurie et Kistner, 2012 ; Mühlberger et al., 2008; Teebken et 

al., 2009). Cependant, la pathogénie des maladies veineuses, en particulier celles qui sont 

associées d’une manière plus ou moins forte au disfonctionnement valvulaire, n’est pas 

définitivement établie et donne lieu à plusieurs hypothèses qui ne sont pas exclusives 

(Mozes et Gloviczki, 2007 ; Weiss, 2011 ; Zorc al., 2011 ; Pappas et al., 2005).  

L’incompétence ou l’insuffisance des valvules veineuses joue un rôle fondamental 

dans l’insuffisance de drainage veineux ce qui provoque dans la plupart des cas une 

stagnation du sang dans les veines concernées, ainsi qu’une augmentation de la pression 



 46 

veineuse dans les veines des membres ; déclenchant ainsi toute une cascade de 

phénomènes qui aboutissent tout d’abord à des troubles fonctionnels, et finalement à des 

modifications morphologiques des parois veineuses, et à des changements inflammatoires 

et du système pro-thrombique au niveau de l’endothélium vasculaire (Tien et al. 2014 ; 

Recek, 2004). Cette pression veineuse élevée, à son tour, peut aussi affecter les valvules 

veineuses et les rendre incompétentes. La combinaison de l’action de ces mécanismes 

conduit à une augmentation dramatique de pression veineuse (Takase et al., 2004). Chez 

l’homme, des traitements chirurgicaux ont été proposés pour faire face à ces maladies et 

empêcher le reflux dans la veine incompétente. Ils consistent à réparer ou remplacer les 

valvules incompétentes en posant une prothèse (Teebken et al., 2009 ; Shaolian et 

Hoffmann, 2003). Ces traitements chirurgicaux ont été mis au point relativement 

récemment en se fondant sur la connaissance précise de la position, et du nombre de 

valvules des veines incriminées.  

En plus des quatre facteurs essentiels provoquant le retour veineux, deux autres 

facteurs secondaires sont à noter : 

- L’écrasement de la semelle veineuse plantaire lors de la marche qui amorce la dynamique 

de retour. 

- La veinomotricité. Les muscles lisses de la paroi veineuse peuvent entraîner une 

veinoconstriction (par ex. mise en jeu lors du processus de thermorégulation). C’est le 

point d’impact de certains agents pharmacologiques.  
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3. LA FOURBURE EQUINE 

 

3.1.  DEFINITION 

 

La fourbure équine est considérée comme la manifestation localisée au niveau du 

pied d’une maladie systémique (Hood 1999b). Elle entraîne une inflammation des 

structures lamellaires sensibles (lamelles dermiques) via une atteinte du système 

vasculaire du pied. La congestion de ces tissus évolue et entraîne une perte de cohésion 

entre le podophylle (partie lamellaire du derme du sabot encrant ce dernier sur la dernière 

phalange) et le kéraphylle (partie lamellaire de la paroi cornée du sabot engrené dans le 

podophylle). Or, cette perte de cohésion a des conséquences néfastes sur l’appareil 

suspenseur de la phalange distale qui se traduisent cliniquement par une douleur intense 

localisée à cette région et donc par une boiterie sévère entraînant des changement de 

position et d’allures (Hood, 1999b ; Pollitt, 2010). Ces signes cliniques sont typiques de la 

phase aiguë de la fourbure qui peut évoluer rapidement vers la phase chronique suite à la 

rotation de la phalange distale (Christopher C. Pollitt 2004). Bien que la fourbure équine 

puisse affecter les quatre membres du cheval, elle touche préférentiellement les membres 

thoraciques de façon bilatérale ou non (Baxter 1994). Les conséquences de cette affection 

sont souvent graves et peuvent compromettre la carrière sportive et même parfois la vie du 

cheval. 
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3.2.  ETIOLOGIES 

  

La fourbure est une maladie invalidante et son étiologie est compliquée et 

multifactorielle. Malgré les nombreuses recherches concernant la physiologie et la 

pathologie de la fourbure équine, les conditions précises amenant la survenue de cette 

maladie ne sont jusqu’à présent pas encore définitivement connues. Le développement de 

la fourbure peut être associé aux nombreuses causes primaires modifiant le contenu du 

tube digestif et les éléments qu’il résorbe comme une consommation excessive de 

glucides due à une surconsommation de grains ou d’un pâturage trop riche, une colique, 

un changement brutal de régime alimentaire ou une diarrhée (Hoffman et al., 2001 ; Hood, 

1999b ; Pollitt and Visser, 2010 ; Sillence and Asplin, 2007). Des maladies extra-

digestives comme certaines maladies inflammatoires systémiques qui peuvent, tout 

comme les bouleversements digestifs précédents, entraîner une septicémie et une 

endotoxémie sont également inclues dans les facteurs déclenchant la fourbure : une 

rétention placentaire, une métrite septique, une pleurésie, une pneumonie ou la fièvre 

équine du Potomac (Heymering, 2010 ; Hood, 1999a ; Turner, 1937). Les liens entre les 

troubles intestinaux et les mécanismes pathologiques se déroulant dans le pied restent 

encore largement méconnus malgré leur importance dans le développement de la 

fourbure. Certaines modifications pathologiques des fonctions endocriniennes, 

métaboliques, vasculaires et immunitaires produisant des effets pro-inflammatoires sont 

aussi considérées comme des facteurs déclenchant la fourbure équine (Bailey et al., 2004 ; 

Borer-Weir et al., 2013 ; Eades, 2010a ; Katz and Bailey, 2012 ; Venugopal et al., 2014). 

De plus, une boiterie unilatérale, une immobilité prolongée (e. g. lors de transport de 

longue durée en position debout) ou une atteinte musculo-squelettique qui obligent le 
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cheval à exercer un appui excessif sur le pied sain, sont autant de conditions qui peuvent 

également jouer un rôle important dans le déclanchement d’un phénomène d’ischémie 

régionale induisant une fourbure (Redden, 2004 ; van Eps et al., 2010). 

 

3.3.  PHYSIOPATHOLOGIE DE LA FOURBURE  

 

Durant les dernières années, de grands progrès ont été réalisés dans 

l’approfondissement de notre compréhension de la fourbure équine et de sa 

physiopathogénie. Différentes théories ont été proposées pour expliquer les mécanismes 

de développement de la fourbure ; elles incluent des mécanismes enzymatiques (i. e. une 

augmentation d’une enzyme lytique (métalloprotéinases : MMPs) a été identifiée dans le 

tissu lamellaire de chevaux fourbus (Bailey, 2015 ; Pollitt, 2004), des mécanismes 

inflammatoires, vasculaires, endocriniens (ou métaboliques) et mécaniques (ou 

traumatiques) (Bailey et al., 2004 ; Oldruitenborgh‐Oosterbaan, 1999 ; Orsini et al., 2009 

; Pollitt, 2004 ; Pollitt and Visser, 2010). Une synthèse entre ces différentes théories reste 

à faire. Cependant, il est évident que les voies enzymatique, inflammatoire, vasculaire et 

mécanique participent toutes ensembles au développement de la fourbure en déclenchant 

une cascade de défaillances qui induisent la lésion commune finale dans le pied suite à 

une surcharge en glucides (e. g. syndrome métabolique) (Katz and Bailey 2012). Il est 

également connu que l’apport hématogène à partir de l’intestin de substances telles que les 

endotoxines, les monoamines, les métalloprotéinases (MMPs) et leurs activateurs peut 

directement ou indirectement induire une dysfonction vasculaire digitale, conduisant aux 

lésions tissulaires entraînant la fourbure (Bailey et al., 2004). 
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La théorie vasculaire reste une des théories les plus populaires. Selon cette 

dernière, la fourbure est une conséquence de l’altération de la vascularisation du pied qui 

pourrait être d’origine systémique, mécanique ou parfois anatomique (Belloli and 

Zizzadoro, 2010 ; Engiles, 2010 ; Pollitt, 2010). Ainsi, d’après cette théorie, une 

vasoconstriction veineuse dans le pied ou la main, et la pression interstitielle élevée qui en 

résulte, entraînent un ralentissement de la circulation sanguine lamellaire, favorisant ainsi 

la survenue d’une stase sanguine et d’un œdème à l’intérieur de la boîte cornée et 

provoquant un passage direct du sang des artères aux veines sans irrigation optimale et 

complète des tissus mous qui recouvrent la phalange distale (Hood et al., 2001 and 1993). 

Cette réduction de perfusion conduisant aux lésions d'ischémie-reperfusion provoque en 

conséquence une nécrose de l’assise cellulaire génératrice des lamelles épidermiques 

entraînant à la fin une séparation entre le podophylle et le kéraphylle (Eades, 2010b ; 

Pollitt, 2004 ; Robertson et al., 2009).  

La lésion oxydative survenue pendant la fourbure est considérée comme le résultat 

des lésions d'ischémie-reperfusion associées à une vasoconstriction digitale. Plusieurs 

études angiographiques et de corrosions de moulages vasculaires ont montré que le tissu 

laminaire dorsale est le dernier à être irrigué et a un minimum de circulation collatérale, ce 

qui fait de cette région la cible potentielle des lésions d'ischémie-reperfusion ( Hood et al. 

1993). De plus, les plaquettes sanguines sont clairement impliquées dans pathogénie de la 

fourbure en contribuant à la cascade inflammatoire qui précède la défaillance structurale 

de la jonction entre le podophylle et le kéraphylle, notamment en réponse secondaire à 

l’endotoxémie. L’activation des plaquettes sanguines lors de la fourbure induit une 

libération des agents vaso-actifs (e. g. thromboxane, sérotonine) causant une ischémie, un 

dysfonctionnement des cellules endothéliales et une infiltration par des cellules 

inflammatoires des lamelles dermiques et épidermiques (Bailey et al., 2009 ; Textor, 
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2010). Néanmoins, la théorie vasculaire est aujourd’hui controversée et de nombreux 

auteurs pensent que l’atteinte digitale à l’origine de la maladie impliquerait des 

mécanismes indépendants des troubles vasculaires, tels que la perturbation du 

métabolisme du glucose et la libération d’enzymes lytiques (métalloprotéinases) pouvant 

être à l’origine de la dissociation nécrotique du podophylle et du kéraphylle (Pollitt 1996). 

La clarification des mécanismes précis intervenant dans la physiopathologie de la 

fourbure équine est capitale car elle permettra de mettre en place une meilleure prévention 

et un traitement médical plus rationnel (Belloli and Zizzadoro 2010). L’ensemble des 

informations dont on dispose aujourd’hui sur cette maladie émane essentiellement 

d’études physiopathologiques, pharmacologiques et parfois cliniques. 

 

3.4.  IMPLICATION DES VEINES DANS LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA 

FOURBURE 

 

Lors de la fourbure, l’évènement hémodynamique initial entrainant la diminution 

du débit sanguin digité dans les tissus entourant la phalange distale et à l’origine de 

l’hypoperfusion digitée est représenté essentiellement par une augmentation de la 

résistance veineuse accompagnée par une augmentation de la pression veineuse (Allen et 

al., 1990 ; Eades, 2010a). Ceci est étayé par des études in vitro démontrant que les veines 

laminaires et digitales palmaires (ou plantaires) sont plus sensibles aux agents 

vasoconstricteurs (i. e. noradrénaline, 5-hydroxytryptamine, endothéline-1, phényléphrine) 

que les artères correspondantes (Bailey and Elliott, 1998b ; Baxter et al., 1989b, 1989a ; 

Lapo et al., 2014 ; Peroni et al., 2006). Ces observations soulignent le rôle crucial que 

peuvent jouer les veines dans la physiopathologie de la fourbure. Les travaux 
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expérimentaux antérieurs du laboratoire, réalisés sur les veines digitées de cheval, ont 

révélé la présence fonctionnelle de récepteurs adrénergiques 3 localisés à la fois au 

niveau musculaire lisse et endothélial. Leur activation induit une vasodilatation qui est en 

partie altérée dans un modèle de fourbure endotoxinique (Mallem et al., 2003, 2013). Des 

résultats similaires ont montré que l’exposition des veines aux endotoxines induit une 

altération profonde de la relaxation dépendante de l’endothélium (Bailey et al., 2004). 

Très récemment, une étude réalisée sur les artères digitées équines, a montré que la 

relaxation adrénergiqueétait augmentée en présence de l’endotoxine d’Escherichia coli 

(Zizzadoro et al., 2011). Cette différence de réactivité entre les artères et les veines 

digitées équines à aussi été démontrée pour de nombreux agents vasoconstricteurs (Peroni 

et al., 2006). Ces résultats indiquent la présence de différences fonctionnelles entre le 

territoire artériel et veineux, et renforcent l’hypothèse du rôle pathogénique prépondérant 

que peut jouer la perturbation de la réactivité veineuse dans les changements 

hémodynamiques liés à la fourbure (Belloli et Zizzadoro, 2010). Il n’existe pas à ce jour 

d’études s’attachant à expliquer si de telles différences artério-veineuses sont limitées à 

une partie du membre de l’animal ou généralisées à l’ensemble de son arbre vasculaire, ou 

si elles pourraient encore avoir une origine anatomique vasculaire précise. Le rôle de la 

vascularisation du membre ou du pied du cheval dans le développement de la fourbure a 

été décrit (Robinson et al., 1976) mais les caractéristiques anatomiques des veines de ces 

régions (notamment leur distribution valvulaire) et leur contribution à la genèse des 

troubles de perfusion restent encore peu connues. 

Les troubles vasculaires digités associés à la maladie, bien qu’encore controversés, 

pourraient être en partie liés à une prédisposition anatomique vasculaire. Une description 

plus fine de la vascularisation, notamment veineuse, des membres du cheval permettra 

d’approfondir notre compréhension de la contribution des facteurs vasculaires au 
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développement de la maladie et de donner des indications précieuses sur les éléments 

anatomiques vasculaires à explorer à l’avenir. 
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1. POSITION DU PROBLEME 

 

L'extrémité distale des membres du Cheval est un territoire extrêmement sollicité 

mais relativement peu irrigué en regard de la taille importante de ses artères nourricières. 

Le sang qui atteint cette région a en effet un rôle capital, non pas tant dans l'apport de 

nutriment, mais surtout dans l'amortissement des chocs endurés par le sabot au début de 

chaque phase de soutien lors des différentes allures. De par sa constitution, cette région est 

donc prédisposée aux troubles vasculaires compte tenu du développement très important 

des réseaux artériels et veineux, de la présence de nombreuses anastomoses artério-

veineuses et de la forte sensibilité des troncs veineux aux variations de pression 

notamment dans la boîte cornée du sabot (Lancaster and Bowker, 2012 ; Pollitt, 2010).  

Pendant le développement et la phase aigue de la fourbure, la première altération 

observée est une vasoconstriction veineuse digitale et une diminution du débit sanguin des 

veines digitales (Baxter et al., 1989a ; Eades, 2010a ; Eastman et al., 2012 ; Geor and 

Harris, 2013). Celle-ci résulte de l'inhibition, par des agents plus ou moins bien connus, 

dont les endotoxines, de la production d'agents vasodilatateurs endothéliaux (NO). 

L’investigation des facteurs qui régulent le flux sanguin dans les veines du pied de cheval 

est importante pour la gestion pharmacologique optimisée du fonctionnement vasculaire 

lors de la fourbure (Belloli and Zizzadoro 2010). De plus, la compréhension approfondie 

des facteurs jouant sur le passage du sang dans les anastomoses artério-veineuses permet 

de distinguer les mécanismes vasculaires impliqués dans la pathogénie de la fourbure 

(Baxter 1994). Cette situation est souvent aggravée par des micro-thromboses secondaires 

à la stase veineuse. Le phénomène initiateur de cette stase n'est pas connu, mais pourrait 

être amplifié par des facteurs anatomiques favorisants, liés à la disposition des veines (en 
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plexus) mais aussi à la structure de leur paroi (Dallap Schaer and Epstein, 2009 ; Hood et 

al., 1993). En effet, hormis l'importance de l'innervation sympathique, la faible teneur des 

veines en cellules musculaires lisses et en valvules veineuses ne peut engendrer qu’une 

faible veino-motricité et expose ainsi certains territoires à la stase veineuse. L'origine 

structurelle de ce ralentissement circulatoire combiné à la faible extensibilité de la boîte 

cornée joue un rôle important dans les perturbations hémodynamiques à l'origine de 

l'ischémie digitée (Pollitt and Davies, 1998 ; Robertson et al., 2009). 

Il est connu que la fourbure équine, bien qu’elle puisse affecter les quatre membres 

autant qu’un seul, touche préférentiellement les membres thoraciques. La physio-

pathogénie de cette atteinte préférentielle des membres thoraciques est méconnue et les 

recherches à son sujet, bien que relativement anciennes, restent jusqu’à présent peu 

nombreuses. 

Bien que l'appareil valvulaire représente un élément essentiel dans 

l'hémodynamique veineuse du Cheval, peu d'études ont exploré la disposition anatomique 

des valvules veineuses et l'influence de leur quantité sur la réactivité des veines, ainsi que 

leur implication directe ou indirecte dans l'apparition de la fourbure. 

 

 

 

 

 

 



 59 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Dans le cadre de notre travail, nous avons identifié les objectifs suivants : 

 

 Décrire la distribution des valvules veineuses des veines principales des 

membres thoracique et pelvien de chevaux adultes et comparer leurs 

densités valvulaires ; 

 

 Décrire, à l’aide d’une approche macroscopique le réseau veineux de 

l’extrémité distale des membres thoraciques et pelviens de chevaux adultes 

et comparer la densité valvulaire et le nombre des valvules de leurs veines. 

 

 Comparer, à l’aide de la technique d’organes isolés, la vaso-réactivité de la 

veine coronale entre les membres thoraciques et pelviens de chevaux 

adultes ; 

 

 Evaluer, à l’aide de la technique d’organes isolés, la vaso-réactivité des 

veines coronales du membre thoracique à certains inhibiteurs des 

phosphodiestérases afin d’enrichir les recherches sur le mécanisme 

pathogénique de la fourbure dans ce membre. 
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1. MATERIELS ET METHODES 

 

1.1.  ETUDE ANATOMIQUE : MEMBRE ENTIER 

 

 Animaux utilisés : 

 

7 membres thoraciques et 7 membres pelviens homolatéraux de 7 chevaux adultes 

Selle Français d’âge et de sexe variés (3 mâles, 4 femelles) ont été utilisés dans cette 

étude. Les membres provenaient du côté droit de 4 de ces chevaux et du côté gauche des 3 

autres. Les membres ont été récupérés après les séances d’Autopsie réalisées par l’Unité 

d’Anatomie Pathologie de l'école vétérinaire de Nantes - Oniris, France. 

 

 Veines utilisées : 

 

Au total, 279 veines (138 dans les membres thoraciques et 141 veines dans les 

membres pelviens) ont été disséquées. Pour les veines qui présentaient une portion double, 

ou parfois triple, chaque segment a été considéré comme une veine. Pour un membre 

thoracique donné, les 16 veines qui ont été disséquées sont présentées par ordre 

alphabétique dans le tableau suivant : (cf. Tableau II) 

 

Tableau II : liste des veines disséquées dans le membre thoracique 

[v : veine (vena), r : racine (ramus)] 
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Français Latin 

r. palmaire de la v. médiane  r. palmaris v. medianae 

v. bicipitale  v. bicipitalis 

v. brachiale  v. brachialis 

v. céphalique  v. cephalica 

v. céphalique accessoire  v. cephalica accessoria 

v. collatérale ulnaire  v. collateralis ulnaris 

v. digitale commune palmaire (latérale) III  v. digitalis palmaris communis III 

v. digitale commune palmaire (médiale) II  v. digitalis palmaris communis II 

v. digitale propre palmaire III  v. digitalis palmaris propria III 

v. digitale propre palmaire II  v. digitalis palmaris propria II 

v. médiane du coude  v. mediana cubiti 

v. médiane  v. mediana 

v. profonde du bras  v. profunda brachii 

v. radiale (distale)  v. radialis 

v. transverse du coude  v. transversa cubiti 

v. subscapulaire  v. subscapularis 

 

 

Pour le membre pelvien, les 17 veines qui ont été disséquées sont présentées par 

ordre alphabétique dans le tableau suivant : (cf. Tableau III) 

 

 

Tableau III : liste des veines disséquées dans le membre pelvien 

 [v : veine (vena), r : racine (ramus)] 

 

Français Latin 

r. caudale de la v. saphène  r. caudalis v. saphenae medialis 

r. crâniale de la v. saphène  r. cranialis v. saphenae medialis 

v. circonflexe iliaque profonde  v. circumflexa ilium profunda 

v. digitale commune dorsale II  v. digitalis dorsalis communis II 
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v. digitale commune plantaire III  v. digitalis plantaris communis III 

v. digitale propre plantaire II  v. digitalis plantaris  propria  II 

v. digitale propre plantaire III  v. digitalis plantaris  propria  III 

v. fémorale  v. femoralis 

v. descendante du genou  v. genus descendens 

v. iliaque externe  v. iliaca externa 

v. obturatrice  v. obturatoria 

v. poplitée  v. poplitea 

v. profonde de la cuisse  v. profunda femoris 

v. saphène latérale  v. saphena lateralis 

v. saphène médiane  v. saphena medialis 

v. tibiale caudale  v. tibialis caudalis 

v. tibiale crâniale  v. tibialis cranialis. 

 

 Matériel de dissection 

 

Des instruments de dissection classiques ont été utilisés pour réaliser ces 

dissections :  

- Des pinces à griffes et à bout mousse. 

- Des paires de ciseaux courbes et droits de Mayo ou de Metzenbaum. 

- Des manches de scalpel avec des lames jetables de taille 10 et 22. 

- Des pinces de Kocher (clamp). 

- Des lunettes de dissection (N° 2035-I, PEAK). 

  Matériel utilisé lors des mesures 

 

- Une ficelle en polyester alimentaire de diamètre de 0,7 mm. 

- Une règle graduée en millimètres (0,0 – 30,0 cm). 

- Une boîte de Pétrie de diamètre de 90 mm. 
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- Pied à coulisse digital 150 mm avec une résolution 0,01 mm.  

- Microscope binoculaire (WILD HEERBRUGG) à faible grossissement (6,4x) 

 

 Appareil photo et réalisation des clichés 

 

Un appareil photographique de marque Panasonic, DMC-FZ28, de résolution 

8 méga pixels, a été utilisé pour faire les photographies des différentes pièces anatomiques 

disséquées ainsi que des méthodes de mesures. 

 

 La dissection 

 

Une fois prélevés, certains membres ont été disséqués directement, d’autres ont été 

conservés dans un congélateur à -20°C puis ont subi une décongélation d'au moins 48 

heures dans un des réfrigérateurs de l'Unité d'Anatomie Comparée (Oniris) avant d’être 

disséqués. Entre les phases d’une même dissection, les membres ont été placés dans un 

réfrigérateur à +5°C. La dissection a débuté à la face médiale de la partie proximale des 

membres et s’est poursuivie en direction distale. Pour chaque segment des membres, la ou 

les veines principales ont été disséquées et mises à nu sur toute leur longueur en réclinant 

ou réséquant très précautionneusement, étant donnée la fragilité et la délicatesse de la 

paroi veineuse, peau, fascias, muscles et autres tissus mous les recouvrant. Chacune de ces 

veines a ensuite été mesurée en reportant sur une règle graduée, la ficelle tendue de 

l’origine à la terminaison de la veine et qui en épousait les flexuosités. Lorsque la veine 

était dédoublée sur une partie de son trajet, les longueurs du segment commun et des 

segments dédoublés ont été mesurées séparément. Une fois la mesure de longueur 

réalisée, la veine a été incisée sur toute sa longueur afin de permettre le comptage des 
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valvules présentes dans sa lumière. Enfin pour mesurer la circonférence des veines un 

segment de veine de 0,7 à 1 cm de longueur a été prélevé à ses deux extrémités dans une 

zone dépourvue de valvule afin de ne pas augmenter artificiellement sa taille. Ces 

segments ont été placés dans une boîte de Pétri préalablement remplie d’eau, incisés le 

long de leur axe et déroulés afin de mesurer au pied à coulisse leur circonférence 

[circonférence d’origine (CirN) et de terminaison (CirT) de la veine] (cf. Figure 7). Une 

fois toutes ces opérations de mesure réalisées, la dissection et les mesures ont été 

poursuivies sur les affluents principaux de ces veines, puis sur la veine principale du 

segment suivant et ses affluents et ainsi de suite jusqu’à l’extrémité distale du membre. 
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 Paramètres retenus 

 

Dans cette étude, nous avons comparé la densité valvulaire linéaire, la longueur, le 

volume et le périmètre des différentes veines entre les veines des membres thoracique et 

pelvien. De plus, la densité valvulaire linéaire des veines a été comparée entre le membre 

thoracique et le membre pelvien en fonction de trois paramètres : la localisation des 

veines, l’épaisseur de leur paroi et le périmètre des veines. 

 

1.1.7.1. Localisation des veines 

 

Les veines ont été reparties en fonction de leur localisation en 3 groupes :   

 

- Les veines profondes :  

• pour le membre thoracique : v. bicipitalis, v. brachialis, v. mediana, v. profunda 

brachii, v. radialis, v. subscapularis, v. transversa cubiti, r. palmaris v. medianae.  

• pour le membre pelvien : v. cirumflexa ilium profunda, v. femoralis,  v. iliaca 

externa, v. obturatoria, v. poplitea, v. profunda femoris, v. tibialis caudalis, v. tibialis 

cranialis. 

 

- Les veines superficielles :  

• pour le membre thoracique : v. mediana cubiti, v. cephalica, v. cephalica 

accessoria, v. collateralis ulnaris.  

• pour le membre pelvien : r. caudalis v. saphena medialis, r. cranialis v. saphena 

medialis, v. genus descendens, v. saphena lateralis, v. saphena medialis. 
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- Les veines du pied constituées par les veines digitales (propres et communes) qui sont 

à la fois proche de la peau et des structures osseuses sans être recouvertes par des 

éléments musculaires chez le Cheval.  

 

1.1.7.2. Épaisseur de la paroi veineuse 

 

L’épaisseur des veines a été mesurée sur un membre pelvien et un membre thoracique 

homolatéral d’un seul cheval, à la fin du trajet de chacune des veines. Pour cela, l’anneau 

0,7-1 cm de longueur a été découpé à chaque extrémité de chaque veine, puis a été placé 

entre les mors d’un pied à coulisse. Les mors du pied à coulisse ont été rapprochés 

jusqu’à ce que la lumière de la veine, sous loupe binoculaire, soit tout juste effacée. La 

mesure obtenue a ensuite été divisée par deux pour obtenir la valeur de l’épaisseur de la 

paroi de la veine. Cette mesure a permis de répartir en trois classes d’épaisseur les veines 

des membres thoracique et pelvien : les veines épaisses (> 0,50 mm), les veines 

moyennes (entre 0,5 et 0,25 mm) et les veines fines (< 0,25 mm). 

 

1.1.7.3. Diamètre des veines 

 

Les veines des membres thoracique et pelvien sont reparties en fonction de leur 

diamètre en trois groupes : veines de gros diamètre (> 3 cm), veines de moyen diamètre 

(entre 1,5 et 3 cm) et veines de petit diamètre (< 1,5 cm). 
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 Variables utilisées 

- Le nombre de valvule (NBv) dans une veine donnée. 

- La densité en valvules d’une veine donnée, qui est calculée en divisant le nombre de 

valvules portées par cette veine sur la longueur de cette dernière (Long). 

- Le diamètre d’une veine donnée est calculé en divisant la moyenne des circonférences 

de terminaison (CirT) et d’origine (CirN) de la veine par (π) (cf. Figure 1). 

- Le volume d’une veine donnée est estimé (en considérant que la forme de la veine est 

celle d’un tronc de cône) par l’équation suivante : 

 

 𝑉 =
1

12𝜋
× 𝐿𝑜𝑛𝑔 ( (𝐶𝑖𝑟𝑇)2 + (𝐶𝑖𝑟𝑁)2 + (𝐶𝑖𝑟𝑇) × (𝐶𝑖𝑟𝑁)) 

 

  Analyses statistiques 

Les résultats des analyses statistiques descriptives sont présentés sous forme de 

moyenne ± écart-type. Le nombre de valvule, les densités valvulaires des veines des 

membres pelviens et thoraciques ont été comparées par des tests de Student (t-test) pour 

chaque modalité de localisation, d’épaisseur, et de diamètre des veines, par le logiciel R 

version 3.0.2 (R : un langage et un environnement pour le calcul statistique. R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.Rproject. Org/). 

Puisque toutes les variables mesurées étaient continues, une analyse en 

composantes principales ACP a été utilisée afin de considérer simultanément toutes les 

variables et de rendre l'information moins redondante. Les ellipses de confiance ont été 

utilisées afin de préciser la position du barycentre de chaque groupe de veines (groupes 

réalisés en fonction de leur localisation ou de leur épaisseur). Si sur les premier et 
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deuxième plans factoriels de l’ACP les ellipses de confiance de deux groupes ne 

présentaient pas d’intersection, ces deux groupes ont été considérés alors comme 

significativement différents au seuil de 5%. Les variables : le nombre de valvules, la 

longueur des veines, la densité valvulaire linéaire, le volume et le diamètre des veines, ont 

été intégrées comme variables actives tandis que le type de veine a été intégré comme 

facteur supplémentaire. 

 

1.2.  ETUDE ANATOMIQUE : EXTREMITE DISTALE (PIED ET MAIN) 

 

 Animaux utilisés 

 

Dans cette partie de l’étude anatomique sur l’extrémité distale des membres 

thoraciques et pelviens, 18 pieds et 18 mains de 9 chevaux Selle Français, adultes, sains, 

d’âge et de sexe variés, ont été récupérés à l’abattoir Charal à Cholet – France, après leur 

section par les personnels de la chaîne d’abattage au niveau du carpe et du tarse (parfois 

un peu au-dessous du tarse pour les pieds).  

 

 Veines utilisées 

 

Les veines disséquées dans le pied sont homologues de celles de la main, ces veines 

sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau IV : liste des veines disséquées dans l’extrémité distale du membre 

 [v : veine (vena)] 

Français Latin 

v. coronale v. coronalis 

v. digitale (palmaire, plantaire) propre II v. digitales (palmaris, plantaris)  propria  II 

v. digitale (palmaire, plantaire) propre III v. digitales (palmaris, plantaris)  propria  III 

v. du torus digital II v. tori digitalis II 

v. du torus digital III v. tori digitalis III 

 

Les veines digitales propres ont été disséquées profondément au cartilage unguéal 

jusqu’à leur sortie du foramen solaire (phalange distale). 
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 Matériel de dissection 

 

Des instruments de dissection classiques ont été utilisés pour réaliser ces dissections :  

- Des pinces à griffes et à bout mousse. 

- Des paires de ciseaux de Mayo ou de Metzenbaum droits ou courbes. 

- Des manches de scalpel avec des lames jetables de taille 10 et 22. 

- Des pinces de Kocher (clamp). 

- Des lunettes de dissection (N° 2035-I, PEAK). 

 

  Matériels utilisés lors des mesures 

 

- Une ficelle en polyester alimentaire de diamètre de 0,7 mm. 

- Une règle graduée en centimètres et millimètres (0,0 – 30,0 cm).  

 Appareil photo et réalisation des clichés 

 

Un appareil photographique de marque Panasonic, DMC-FZ28, de résolution 8 

méga pixels, a été utilisé pour faire les photographies des différentes pièces anatomiques 

disséquées. 
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 Réalisation de la dissection 

 

1.2.6.1. Le dessabotage6 : 

 

A l’arrivée de l’abattoir, une technique relativement simple, rapide et peu onéreuse 

a été utilisée pour dessaboter les pieds (et les mains) au sein du service d’Anatomie 

Comparée, Oniris - Nantes, France. Pour cela, la partie distale du pied (ou de la main) a 

été mise dans l’eau bouillante pendant 15 minutes, en immergeant uniquement le sabot. Le 

pied a été ensuite immédiatement fixé la face solaire vers le haut sur l’étau d’un établi, en 

plaçant ce dernier de telle façon que les principaux vaisseaux proches de la peau soient 

préservés de l’écrasement. Puis, avant que le sabot ne se refroidisse, la séparation des 

lames cornées du sabot des lames dermiques portées par la phalange distale a été effectuée 

à l’aide d’un ciseau à bois, en progressant de la sole vers la couronne, et en orientant la 

lame légèrement vers l’extérieur afin d’éviter d’endommager les lames dermiques et leur 

vascularisation. Quand toutes les lames dermiques sont séparées des lames cornées, le 

sabot s’enlève ensuite facilement à la main. 

 

1.2.6.2. Dissection 

Juste après l’enlèvement de la boîte cornée, une partie des pieds (et des mains) a 

été disséquée le jour même. Une autre partie a été conservée dans le réfrigérateur du 

service d’Anatomie Comparée d’Oniris, et disséquée le jour suivant. La dissection des 

veines de la partie distale du membre est réalisée de la même manière que celle des veines 

                                                 
6 * La définition du terme « dessaboter » a été publié par Mr Claude Augé en 1905, auteur du 

dictionnaire complet illustré de 1889. http://www.mes-biographies.com/ 
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du membre entier. Les mesures sont également faites de la même façon que celles du 

membre entier.  
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 Variables utilisées 

 

Cette partie de l’étude anatomique a pour but de comparer les veines du même côté 

entre les membres thoracique et pelvien issu du même animal. Ainsi, les variables utilisées 

dans l’étude sont : 

 La longueur de la veine (Long) 

 Le nombre de valvules dans une veine donnée (NBv). 

 La densité en valvules (DV) qui est calculée, pour chacune des veines, en divisant 

le nombre de valvules (NBv) par la longueur de la veine (Long). 

 

 Analyse statistique 

 

Les résultats des analyses statistiques descriptives sont présentés sous forme de 

moyenne ± écart-type pour chacune des variables. Le nombre de valvules, la densité 

valvulaire des veines de l’extrémité distale des membres thoracique et pelvien ont été 

comparés en utilisant un modèle à effets mixtes, modèle qui permet de tenir compte des 

mesures répétées sur un même animal, par le logiciel R, version 3.0.2 (R : un langage et un 

environnement pour le calcul statistique. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.Rproject. org/). 
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1.3. ETUDE PHARMACOLOGIQUE 

 

 Animaux utilisés 

 

Dans un premier protocole, les veines coronales ont été prélevées sur les 36 

extrémités distales des membres thoraciques et pelviens de 9 chevaux (10 à 15 minutes 

après leur mort, au sein de l’abattoir Charal à Cholet – France).  

Dans un deuxième protocole, l’extrémité distale des membres thoraciques et 

pelviens de 29 chevaux a été collectée 5 à 10 minutes après l’abattage de l’animal à 

l’abattoir de Mélusins à Lusignan-France, et les veines coronales ont été immédiatement 

prélevées. 

 Tous les chevaux dont la veine coronale a été prélevée sont des chevaux Selle 

Français, adultes, sains, d’âge et de sexe variés.  

 

 Technique de prélèvement et de préparation de la veine coronale 

 

Le prélèvement de la veine coronale est techniquement très difficile à cause de la 

boîte cornée très dure qui couvre le réseau vasculaire du pied (Barone 1996). La veine 

coronale, qui reçoit le sang du plexus veineux de la paroi par l’intermédiaire du plexus 

coronal, est donc très délicate à prélevée au sein de ce réseau veineux, protégée qu’elle est 

de plus par une partie de la paroi du sabot que nous appellerons la bande coronale. Bien 

qu’une technique de prélèvement des vaisseaux de la bande coronale du pied du Cheval 
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ait été déjà décrite (Keen et al. 2008), une nouvelle technique a été utilisée dans cette 

étude afin de prélever la veine coronale efficacement et rapidement sans prendre en 

compte l’intégrité des tissus voisins. Pour cela, une coupe transversale de la capsule 

cornée a été faite au scalpel avec une lame de taille 22, parallèlement au bord proximal du 

sabot et à environ 7 mm de ce dernier, cette incision joignant l’emplacement des veines 

digitales propres médiale et latérale d’un côté à l’autre de l’autopode. Cette incision 

permet d’ôter la partie proximale de la paroi du sabot (bande coronale) et de dégager le 

plan conjonctif contenant les veines coronales droite et gauche. Ces dernières sont ensuite 

dégagées progressivement des tissus environnant à partir de leurs terminaisons sur les 

veines digitales propres (ou veines du torus digital) en coupant soigneusement les veines 

lamellaires qui s’y jettent. Une fois prélevée, la veine coronale est directement immergée 

dans une solution de Krebs froide (4 ºC) composée de (118.3 mM) NaCl, (4,7 mM) KCl, 

(1,2 mM) MgSO4, (1,2 mM) KH2PO4, (20 mM) NaHCO3, (0,016 mM) EDTA, (11,1 mM) 

glucose et (2,5 mM) CaCl2, et aérée avec un mélange gazeux comprenant 95% d’oxygène 

et 5% de dioxyde du carbone (pH 7,4). Ensuite, les échantillons ont été transportés 

immédiatement au laboratoire de l’Unité de Physiopathologie Animale et Pharmacologie 

Fonctionnelle – PAPF de l'école vétérinaire de Nantes - Oniris, France, après un trajet de 

35 à 40 minutes pour le premier protocole, d’une heure et demi pour le second. 

Une fois arrivé au laboratoire, une dissection fine de la veine coronale a été 

réalisée dans une boîte de pétrie contenant une solution de Krebs pour la séparer du tissu 

conjonctif adipeux qu’il l’entoure. Ensuite, la veine coronale a été sectionnée 

transversalement en anneaux de 3 à 4 mm de longueur, avec précaution pour éviter 

d’endommager l’endothélium et tout en essayant de ne pas avoir un anneau contenant le 

débouché d’une ou plusieurs veines lamellaires. Pour certains protocoles, les anneaux ont 
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été dénudés de leur endothélium en appliquant un léger frottement sur la face interne de 

l’anneau à l’aide d’une pince fine à bout mousse. 

 

 Montage des anneaux de la veine coronale dans les cuves à organes isolés 

 

Une fois les anneaux prêts, ils ont été montés entre les crochets en acier inoxydable 

des cuves à organes isolés, chacune de ces cuves contenant 5 ml de solution de Krebs 

maintenue à 37 ºC et aérée avec un mélange gazeux (95 % O2 et 5% CO2) pour que le pH 

s’y maintienne à 7,4 (Mallem et al., 2003). L’anneau ainsi monté est relié d’un côté à un 

crochet supérieur amovible solidaire d’un capteur de force qui détecte la variation de 

mouvement de contraction et de relaxation de l’anneau, de l’autre côté à un crochet fixé à 

la base de la cuve. Le signal mécanique de la variation de tension est transformé en signal 

informatique par un transducteur isométrique  (EMKA Technologies, Paris, France) puis 

enregistré sur l’ordinateur par un logiciel d’acquisition des données (Acqknowledge, 

BIOPAC system, MP 150, Cerom, Paris). Ensuite, les anneaux montés ont été mis sous 

une tension de 0,5 g et équilibrés pendant une heure en changeant la solution de Krebs 

toutes les 15 minutes et en augmentant progressivement la tension de 0,5 g jusqu’à 

atteindre la tension de repos de 2 g à la fin de la période d’équilibration. 

 

 Test de la fonctionnalité de l’endothélium 

Après la période d’équilibration, un test endothélial a été effectué, afin de tester la 

fonctionnalité de l’endothélium vasculaire. Pour cela, les anneaux ont été contractés par 

0,3 µM de phényléphrine (Phe) puis relaxés par 1 µM d’acétylcholine (Ach). Seuls ont été 
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retenus les anneaux qui ont présenté une relaxation d’au moins 60 %. À la fin du test, les 

anneaux ont subi un rinçage en changeant la solution de Krebs des cuves 3 à 4 fois 

pendant 30 minutes, et la tension des anneaux a été réajustée à 2 g. 

 

 

 Protocole 1 : Mesure de la réactivité veineuse aux vasoconstricteurs et 

vasodilatateurs 

 

1.3.4.1. Mesure de la contractilité veineuse 

Les anneaux ont été contractés par différentes substances vaso-constrictrices. Des 

courbes concentration-réponse cumulatives (CCRCs) ont été ainsi construites. Les CCRCs 

ont été réalisées avec les vasoconstricteurs suivants : 

• Phényléphrine (Phe) (1nM – 300 µM), vasoconstricteur agissant par stimulation quasi 

exclusive des récepteurs alpha-1 adrénergiques. 

• Noradrénaline (NAD) (1nM – 300 µM), qui a une action très puissante sur les 

récepteurs alpha ainsi que plus modérée, sur les récepteurs bêta-1. 
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• Sérotonine (5-HT) (1nM – 300 µM), appelé aussi 5-hydroxytryptamine. C’est un 

neurotransmetteur qui agit sur les 7 groupes de récepteurs de 5-HT. Parmi ses effets 

complexes, il a un effet vasoconstricteur sur le système vasculaire périphérique. 

 

1.3.4.2. Mesure de la relaxation veineuse 

Pour tester la relaxation, les anneaux de la veine coronale des membres thoracique et 

pelvien ont été relaxés par l’Acétylcholine (Ach), un agent vasodilatateur dépendant de 

l’endothélium, et le Nitroprussiate de Sodium (NPS), un agent vasodilatateur indépendant 

de l’endothélium, selon le protocole suivant : 

• Pré-contraction induite par la Phe (0,3 μΜ) pendant 30 minutes. 

• Lorsque la contraction à la Phe atteint un plateau, des CCRC ont été réalisées : 

o À l’Ach (1 nM – 30 µM) 

o Au NPS (1 nM – 30µM) 

 

 Protocole 2 : Mesure de la réactivité veineuse aux inhibiteurs des 

phosphodiestérases (PDE) 

 

1.3.5.1. Effet des inhibiteurs des PDE 

Des CCRCs à la papavérine (inhibiteur des PDE1 0,1 nM – 300 µM), au sildénafil 

(inhibiteur des PDE5, 1 nM – 30 µM), au rolipram (inhibiteur des PDE4, 1 nM – 30 µM), 

au cilostamide (inhibiteur des PDE3, 0.1 nM – 0.1 µM) et au PBD (inhibiteur des PDE3, 

100 nM – 300 µM) ont été construites sur des anneaux intacts de VCE de 9 membres 
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thoraciques issus de 9 chevaux. Une CCRC pour toutes les substances utilisées a été 

construite chacune des VCE prélevée. 

 

1.3.5.2. Effet du membre et de l’endothélium sur la relaxation au pimobendane 

Dans certaines expériences, des CCRCs au PBD (100 nM – 100 µM) ont été établies 

pour des anneaux intacts ou dénudés de VCE provenant de 8 membres thoraciques et 8 

membres pelviens de 8 chevaux, afin de comparer l’effet relaxant du PBD entre les 

membres thoracique et pelvien. 

1.3.5.3. Indentification des médiateurs impliqués dans la relaxation induite par 

le PBD 

Des CCRCs au PBD ont été construites (100 nM – 100 µM) sur des anneaux intacts 

témoins ou après une incubation de 30 minutes, juste avant la pré-contraction par le Phe, 

par 100 μM de chlorhydrate de Nω-Nitro-L-Arginine Méthyl Ester (L-NAME), un 

inhibiteur non spécifique de la monoxyde d’azote synthétase (NOS), et 10 µM 

d’indométacine, un inhibiteur non spécifique des cyclooxygénases (COX) ; afin de 

déterminer respectivement le rôle du monoxyde d’azote (NO) et des prostanoïdes 

vasodilatateurs. 

 

1.3.5.4. Effet du PBD sur la relaxation induite par la forskoline et le NPS 

Dans le but de chercher si l’effet vasorelaxant du PBD peut être expliqué par 

l’inhibition des activités phosphodiésterasiques, nous avons construit des CCRCs pour des 

anneaux dénudés de VCE des membres thoraciques à la forskoline (pour un groupe de 6 



 85 

chevaux) et au nitroprussiate de sodium NPS (pour un groupe de 8 chevaux) après une 

période d’incubation par le PBD (1 µM) pendant 30 minutes. Des CCRCs en l’absence de 

PBD (témoin) ont été construites pour chacun des groupes. 

 

 Analyse statistique 

 

Tous les résultats de cette partie de l’étude expérimentale sont exprimés en moyenne ± 

SEM (erreur standard à la moyenne) pour un nombre de veines coronales utilisées égal à 

‘’n’’, qui correspondant également au nombre de chevaux utilisés. La relaxation est 

déterminée en pourcentage de réduction de la contraction maximale des anneaux obtenue 

à la pré-contraction par la phényléphrine. La puissance d’un agoniste correspond à la 

valeur de la concentration nécessaire pour observer 50 % de l’effet maximum induit 

(CE50). Elle est donnée par la formule : pD2 = logEC50. L’effet maximal obtenu est noté 

(Emax). Le pD2 et le Emax ont été calculés par le logiciel R (R Development Core Team 

2012) lors de l’ajustement des données selon l'équation de Hill à 3 paramètres par un 

modèle non linéaire à effets mixtes (NLME). Cette équation est la suivante (Thorin et al., 

2010) : 

𝐸 =  𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑛𝐻

𝐶𝑛𝐻 + 𝐸𝐶50
𝑛𝐻

 

nH: facteur de pente de Hill ; E : effet ; C : concentration 

Une différence est considérée comme significative lorsque la valeur de p-value est 

inférieure à 0,05 
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2. RESULTATS 

2.1.  ARTICLE 1 : VENOUS VALVULAR DISTRIBUTION IN THE THORACIC AND 

PELVIC LIMBS OF THE HORSE 

 Résumé 

Le but de cette étude est de comparer la densité valvulaire entre les membres 

thoracique et pelvien, ainsi que les relations entre la densité valvulaire des veines et leur 

profondeur, l’épaisseur de leur paroi et leur diamètre. 7 membres thoraciques et 7 

membres pelviens ont été utilisés dans cette étude. La densité valvulaire a été calculée à 

partir du nombre des valvules veineuses comptées dans toutes les veines. La densité 

valvulaire a été comparée entre les membres thoracique et pelvien en fonction de la 

profondeur des veines, de l’épaisseur de leur paroi et le diamètre des veines. La densité 

valvulaire a été significativement plus élevée dans les membres thoraciques ce qui reflète 

probablement l’adaptation aux conséquences de la pression hydrostatique. La densité 

valvulaire a été significativement plus faible dans les veines fines que les veines épaisses 

et moyennes, ces dernières contiennent plus de cellules musculaires lisses, il s’agit d’une 

vasoconstriction plus importante. De plus, la densité valvulaire a été plus élevée dans les 

veines superficielles et les veines du pied que les veines profondes ce qui compense peut-

être la moindre action de la pompe musculaire dans cette zone. La densité valvulaire était 

inversement proportionnelle au diamètre des veines. Les grosses veines dans la partie 

proximale du membre sont très peu exposées aux changements importants de la pression 

hydrostatique. Comme chez l’homme, des valvules tricuspides ont été trouvées 

particulièrement dans des veines superficielles et digitales (1,73% dans les membres 

thoraciques et 1,23% dans les membres pelviens).  
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Summary

Dysfunction of venous valves can lead to hemodynamic disorders causing venous

stasis, which would favour the occurrence of equine laminitis. However, very few

studies have investigated venous valves in the horse digit. The purpose of this

study was to compare valvular density between thoracic and pelvic limbs and to

study the relationship between valvular density of veins and their location, diam-

eter and wall thickness. After dissection, valvular density was calculated based on

the number of valves counted in the principal veins of 7 thoracic and 7 pelvic

limbs from 7 horses. Our results showed that the valvular density was higher in

thoracic limbs, which probably reflects the adaptation to the consequences of

hydrostatic pressure. The superficial veins have a higher valvular density that

would prevent the varicose risk in the horse. The lower valvular density in the

thick veins can be explained by the high density of the smooth muscular cells

contained, which would cause an important vasoconstriction via the sympathetic

nervous system. The veins with a large diameter also have a lower valvular den-

sity; these veins are not exposed to important changes in hydrostatic pressure.

Other valvular characteristics may also be involved in the vascular disorders that

may be related to the pathophysiology of laminitis.

Introduction

The venous system typically contains more than 60% of

the total blood volume (Shepherd and Vanhoutte, 1975;

Pang, 2000, 2001). One of its principal functions is

venous drainage, in which the veins bring the blood from

the tissues of the body to the heart. This function is

favoured by a valve system, which prevents retrograde

blood flow (Shepherd and Vanhoutte, 1975). The venous

valves, which were described for the first time by

Giovanni Battista Canano in 1540 (Caggiati and Allegra,

2007), constitute one of four main factors of venous

return to the heart along with the heart pump, respira-

tory pump and muscle pump (Shepherd and Vanhoutte,

1975). Venous valves have been studied rather more

frequently in human medicine (Shaolian and von

Hoffmann, 2003; M€uhlberger et al., 2008; Teebken

et al., 2009; Calot�a et al., 2010; Lurie and Kistner, 2012)

but also in mammals (Kaya et al., 1988; Thivierge et al.,

2000) including horses (Komarov, 1974).

The venous valves are found in most of the body’s

veins except some large veins of the splanchnic cavities

such as the vena cava (Barone, 1996), but they are much

more numerous in limbs (Alexander, 1963). The venous

valves enable fluid to circulate in one direction only

towards the heart and from the superficial veins of limb

to the deep veins through anastomosis or perforating

veins that normally drain blood from superficial to depth

(Shepherd and Vanhoutte, 1975; Pang, 2001; Winokur

and Khilnani, 2014). Preliminary studies in human

medicine have shown that the majority of the venous

valves are bicuspid, and are rarely tricuspid (Harmon and

Edwards, 1987; Shima et al., 1992; Aharinejad et al.,

2001).

Equine laminitis is a serious and potentially life-threat-

ening condition affecting the vascular system of dermic
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laminae, which are responsible for suspension of the

distal phalanx within the hoof (Bailey and Elliott, 1998;

Noschka et al., 2009; Venugopal et al., 2014). In addition

to inflammatory (Belknap et al., 2009) and metabolic

abnormalities (Moore et al., 2004; Kyaw-Tanner et al.,

2008), vascular dysfunctions, particularly, at the digital

venous level, were described to play a pivotal role in the

development of laminitis (Allen et al., 1990; Peroni et al.,

2006; Moore and Belknap, 2009; Katz and Bailey, 2012).

The pathological modifications of venous valves have

been reported to produce venous hemodynamic disor-

ders, including venous stasis and local oedema especially

in the distal portion of the limbs (Aharinejad et al., 2001;

Shaolian and von Hoffmann, 2003).

Disorder in the blood flow in the venous system,

associated with reflux, through incompetent or dysfunc-

tional venous valves is a major cause of venous hyper-

tension that underlies many, and possibly all, the

clinical manifestations of primary chronic venous dis-

ease (Bergan et al., 2008). Increased venous pressure in

the veins of the distal extremity of the horse’s limb

can contribute to the reduction of tissue perfusion, and

therefore can result in an ischaemia in the draining ter-

ritory of the digital veins, which causes equine laminitis

(Mishra and Leach, 1983; Trout et al., 1990; Bailey and

Elliott, 1998; Bailey et al., 2004; Pollitt, 2004; Belloli

and Zizzadoro, 2010). Otherwise, venous stasis can also

damage the vascular endothelium cells by activation of

coagulation factors or by increasing the distension of

the vein wall (Cross and Boettner, 2009). These events

may probably predispose the horse’s foot to thrombo-

genic manifestations that would cause the occurrence of

equine laminitis (Weiss et al., 1994). However, the aeti-

ology of equine laminitis still remains controversial

(Bailey et al., 2004; Wylie et al., 2011). Although the

valvular apparatus represents an essential element in the

venous haemodynamics of the horse, few studies have

explored the anatomical disposition of the venous

valves.

The aim of this study was to describe the venous valves

and their distribution in the principal veins in the tho-

racic and pelvic limbs of healthy horse. It was also

designed to compare, subsequently, the valvular density

observed between the thoracic as well as pelvic limbs, and

the relationships between valvular density and location,

wall thickness and diameter of the veins.

Materials and Methods

Animals

Seven thoracic and 7 pelvic homolateral limbs from 7 adult

horses of the Selle Franc�ais (SF) breed, which were of

various ages and sexes, three males and four females, were

used in this study. For 4 horses, the limbs were from the

right side, while for 3 horses, the limbs were from the left

side. All limbs were collected after autopsy sessions carried

out by Pathology Unit of the National College of Veteri-

nary Medicine, Food Science and Engineering of Nantes-

Oniris, France (1–2 days after their death).

Veins used

On each horse, 33 veins were dissected: 16 veins in the tho-

racic limb and 17 veins in the pelvic limb (i.e. total 279,

138 and 141 dissected veins, respectively). The veins dis-

sected in the thoracic limb are as follows: Ramus (r)

palmaris of the vena (v) mediana, v. bicipitalis, v. brachialis,

v. cephalica, v. cephalica accessoria, v. collateralis ulnaris,

v. digitalis palmaris propria II, v. digitalis palmaris propria

III, v. digitalis palmaris communis II, v. digitalis palmaris

communis III, v. mediana, v. mediana cubiti, v. profunda

brachii, v. radialis, v. subscapularis and v. transversa cubiti.

The veins dissected in the pelvic limb are as follows: Ramus

caudalis of the v. saphena medialis, r. cranialis of the

v. saphena medialis, v. circomflexa ilium profunda, v. digi-

talis plantaris propria II, v. digitalis plantaris propria III,

v. digitalis palmaris communis II, v. digitalis palmaris com-

munis III, v. femoralis, v. genus descendens, v. iliaca externa,

v. obturatoria, v. poplitea, v. profunda femoris, v. saphena

lateralis, v. saphena medialis, v. tibialis caudalis and v. tib-

ialis cranialis.

When the vein is on a part of its course, double or

even triple, each segment of the vein was considered an

isolated vein.

Dissection

After collecting, some limbs were immediately dissected.

Others were preserved in a freezer at �20°C. Before

dissecting, these limbs were thawed for at least 48 h in

a refrigerator at the Comparative Anatomy Unit of

Oniris. Between phases of each dissection, limbs were

placed in a refrigerator at +5°C. The dissection started

at the medial aspect of the proximal portion of limbs

and continued distally. For each segment of the limbs,

the principal veins were dissected and cleared of loose

connective tissue, by reflecting or by removing very

carefully, given the fragility and delicate nature of the

venous wall, skin, fascia, muscles and other soft tissues

overlying the veins. For each of these veins, a string

was placed from the origin to the end of the vein and

followed the flexures. The length of veins was measured

by placing this string on a graduated ruler. When the

vein was duplicated on a part of its path, the lengths

of the common segment and the duplicated segments
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were measured separately. Once the length was

measured, incisions were made along the veins with

microscissors, which allow the venous valves inside

them to be counted. Already open cross sections were

cut from the proximal (T) and distal (N) ends (0.7–
1 cm long), in the area without valves, because veins

appear wider in the area of the valves, and placed in a

Petri dish filled previously with water. The width of

each end (CirN and CirT) was then measured with a

vernier calliper to estimate the diameter and volume of

veins (Fig. 1). The number of valves, linear valve

density, length, diameter and volume of veins is the

variables used.

Parameters retained

In this study, we compared the linear valve density,

length, volume and diameter of different veins between

the thoracic and pelvic limbs. Moreover, the linear valve

vein density was compared between the fore limb and

hind limb according to three parameters:

Vein location

The veins were defined in location to three groups:

1. Deep veins: v. bicipitalis, v. brachialis, v. mediana, v. pro-

funda brachii, v. radialis, v. subscapularis, v. transversa

cubiti, the r. palmaris of the v. mediana for the thoracic

limb and v. circumflexa ilium profunda, v. femoralis, v. ili-

aca externa, v. obturatoria, v. poplitea, v. profunda femoris,

v. tibialis caudalis, v. tibialis cranialis for the pelvic limb.

2. Superficial veins: v. mediana cubiti, v. cephalica, v.

cephalica accessoria, v. collateralis ulnaris for the thoracic

limb, r. caudalis of the v. saphena medialis, r. cranialis of

the v. saphena medialis, v. genus descendens, v. saphena

lateralis, v. saphena medialis for the pelvic limb.

3. Veins of foot: these include digital veins (propriae and

communis) and are both closer to the skin and bone

structures, but not covered by muscle elements in the

horse.

Vein thickness

Vein wall thickness was measured on one pelvic and

one thoracic homolateral limb in one horse only. It was

taken at the end of the path of each vein. For this rea-

son, a ring (0.5–0.6 cm long) was cut and placed on

one of the two jaws of a vernier calliper and then

spread in such a way that its lumen was virtual. The

two jaws of the vernier calliper were moved towards

each other until the second jaw just slightly touches the

vein (operation performed under a binocular micro-

scope). From the measurements obtained, the thickness

of the veins was calculated. Based on this measure, the

veins were divided into three groups: the thick veins

(>0.50 mm), the medium-thickness veins (0.5–0.25 mm)

and the thin veins (<0.25 mm).

Vein diameter

The veins of the thoracic and pelvic limbs were divided

into three groups according to their diameter: the large

veins (>3 cm), the medium-width veins (1.5–3 cm) and

the small veins (<1.5 cm).

Statistical analysis

All results’ statistical analyses were reported as

mean � SD. The number of valves, linear valve density,

length, perimeter and volume of veins was used as vari-

ables. The linear valve density was calculated by dividing

the number of valves by the length of the vein. The diam-

eter was calculated by dividing the sum of the circumfer-

ence of each end (CirN and CirT) by two Pi (2p)
(Fig. 1). Unpaired Student’s t-test for each modality of

depth, thickness, and diameter of veins was used to com-

pare the linear valve density between the thoracic and

pelvic limbs. The statistical software R version 3.0.2 for

Windows was used. Statistical significance was defined as

P < 0.05.

As all measured variables were continuous, a principal

component analysis (PCA) was used to reduce the number

of variables and to make the information less redundant.

Confidence ellipses were used to clarify the precise position

of the barycentre of each group of veins (depending on

their location or the thickness). Confidence ellipses can be

used to demonstrate whether the vein groups are signifi-

cantly different. The number of valves, valve density,

length, volume and diameter of the veins was integrated as

active variables, while the location and thickness of the

veins were included as a supplementary factors.

Fig. 1. Method of circumference and diameter measurements of

veins. CirN: circumference of the beginning part of vein. CirT: circum-

ference of the end part of vein.
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Results

The difference of number of valves, valvular density,

vein length, vein perimeter and vein volume between the

thoracic and pelvic limbs

The results showed that the number of valves in the veins

of the thoracic limb is not significantly different from that

of the pelvic limb (P = 0.91). In fact, the number of valves

of thoracic limb veins 6.35 � 4.62 is virtually identical to

that of pelvic limb veins 6.28 � 5.70 albeit with more vari-

ability than the number in the latter limb. In contrast, the

valvular density of veins of the thoracic limb 0.39 �
0.15 valve/cm is significantly greater (P < 0.001) than that

of pelvic limb 0.30 � 0.14 valve/cm. It should however be

noted that the veins of the pelvic limb are significantly

longer 20.50 � 9.54 cm versus 16.74 � 12.51 cm in the

thoracic limb (P < 0.01), of greater diameter 2.32 � 1.54

cm versus 1.79 � 0.83 cm (P < 0.001), and thus, they have

a higher volume 11.81 � 18.25 cm3 versus 4.64 � 5.19

cm3 (P < 0.001) compared to the thoracic limb (Table 1).

Comparison of the effect of vein thickness on the

valvular density between the thoracic and pelvic limbs

Table 2 shows that the thick, medium-thickness and thin

veins have a significantly higher valvular density in the

thoracic limb than in the pelvic limb (P < 0.05,

P < 0.001, P < 0.05, respectively). This valvular density,

in fact, in thick veins is 0.33 � 0.10 valve/cm in the tho-

racic limb versus 0.26 � 0.07 valve/cm in the pelvic limb.

In medium-thickness veins, the valvular density is 0.49 �
0.14 valve/cm in the thoracic limb versus 0.36 � 0.10

valve/cm in pelvic limb. In thin veins, the valvular density

is 0.36 � 0.15 valve/cm versus 0.29 � 0.17 valve/cm.

Comparison of the effect of location of the veins on the

valvular density between the thoracic and pelvic limbs

As indicated in Table 2, the valvular density of the autopod

veins is significantly higher in the thoracic limb

0.33 � 0.11 valve/cm compared to the pelvic limb 0.27 �
0.09 valve/cm (P < 0.05). Similar results are found in the

deep veins: 0.39 � 0.16 valve/cm and 0.29 � 0.16 valve/

cm, respectively (P < 0.001), and the superficial veins:

0.46 � 0.14 valve/cm and 0.38 � 0.07 valve/cm, respec-

tively (P < 0.05).

Comparison of the effect of diameter veins on the

valvular density between the thoracic and pelvic limbs

The results in Table 2 also show that the valvular density of

veins of small and large diameter was significantly higher

(P < 0.01) in the thoracic limb (0.48 � 0.12 and

0.30 � 0.13 valve/cm, respectively) than in the pelvic limb

(0.38 � 0.09 and 0.19 � 0.12 valve/cm, respectively),

whereas the difference of valvular density of medium-width

veins between the thoracic limb 0.37 � 0.13 valve/cm and

pelvic limb 0.35 � 0.12 valve/cm is not significantly

different (P = 0.37).

Multivariate analysis

Table 3 shows the results of the principal component

analysis limited to the factorial plan [1, 2], which repre-

sents more than 84% of the total variance. Correlation

circle shows in the Fig. 2 that the negative values on x1
(axis 1) are highly correlated with both the diameter and

the volume of veins. The positive values on x1 are corre-

lated with valvular density, whereas the positive values on

x2 (axis 2) are highly correlated with the length of veins

and, to a lesser extent, with the number of valves. There-

fore, there is an inversely proportional relationship

between the valvular density of veins and their diameter.

Figure 3 shows confidence ellipses of 95% depending

on the thickness of the veins. It appears that there is no

Table 1. Mean and standard deviation of the number of valves, valvu-

lar density (valve/cm), length (cm), diameter (cm) and volume (cm3) of

the veins in the thoracic and pelvic limbs

Thoracic Pelvic

PMean SD Mean SD

Number of valves 6.35 4.62 6.28 5.70 0.91

Valvular density 0.39 0.15 0.30 0.14 <0.001

Length 16.74 12.51 20.50 9.54 <0.01

Diameter 2.27 1.05 2.96 1.96 <0.001

Volume 4.64 5.19 11.81 18.25 <0.001

Table 2. Comparison of valvular density (valve/cm) of the veins for

three parameters: the wall thickness, the depth and the diameter of

the veins. Mean and standard deviation

Thoracic Pelvic

PMean SD Mean SD

Thickness

Thick Veins 0.33 0.10 0.26 0.07 <0.01

Medium-thickness veins 0.49 0.14 0.36 0.10 <0.001

Thin Veins 0.36 0.15 0.29 0.17 <0.05

Depth

Veins of the foot 0.33 0.11 0.27 0.09 <0.05

Deep veins 0.39 0.16 0.29 0.16 <0.001

Superficial veins 0.46 0.14 0.38 0.07 <0.05

Diameter

Large veins 0.30 0.13 0.19 0.12 <0.01

Medium-width veins 0.37 0.13 0.35 0.12 0.37

Small veins 0.48 0.116 0.38 0.09 <0.01
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significant difference between the thick vein and

medium-thickness vein groups, because the confidence

ellipses of these two groups are not entirely separate. In

contrast, the thick vein and medium-thickness vein

groups are completely separate from the thin vein group

on x1. This means that the thin veins eventually contain

high valve density, but with a small diameter and volume.

Figure 4 shows confidence ellipses of 95% depending

on the location of veins. All groups of this parameter are

significantly separated from each other on the first facto-

rial plan of PCA. The superficial vein groups were distin-

guished from each other on both x1 and x2. This latter

group represents longer veins with a high number of

valves and thus a high-density valvular, while the deep

vein group represents larger veins, with very low valvular

density. The autopod vein group represents the veins that

have a low valvular density.

Morphological types of valves

The majority of venous valves observed in our study are

bicuspid type. However, some tricuspid venous valves

were found in some superficial and several digital veins

(Fig. 5). Tricuspid valves found accounted for 1.73% in

thoracic limbs (15 tricuspid valves/867 total valves) and

1.23% in pelvic limbs (11/896). Only one quadricuspid

valve was found in a digital vein among 279 dissected

veins. We have also found a single abnormal morphology

valve in Ramus caudalis of the v. saphena medialis, this

valve was a tricuspid type, and one of its cusps was a lot

smaller than the other two.

Discussion

Diameter and volume

Although the definition of the length and of the number of

valves does not pose any problems, it is not the case for the

vein diameter and volume. These last two variables are cal-

culated from the measurement of the vein perimeter

(Fig. 1). They are thus approximations, the first of the

average maximum diameter, the second of the maximum

volume of the veins: they have been calculated considering

that the vein is dilated so that its cross section is circular

and its volume fits in a truncated cone. Some authors have

used other approximations considering that the cross sec-

tion of the veins is elliptical: they measure the radius of the

major and minor axes of this ellipse (Shima et al., 1992).

Their measurements try to take account of the usual shape

of the veins. However, their measurements, made on short

sections of the veins, are difficult to achieve and are debat-

able, especially for the veins with very thin walls that col-

lapse without keeping their elliptical outline. It is also clear

Table 3. Eigenvalue, percentage of variance, cumulative percentage

of variance and correlations between the original variables and the

first two principal components (PC)

PC1 PC2

Eigenvalue 3.02 1.75

Percentage of variance 50.05 34.81

Cumulative percentage of variance 50.05 84.86

Correlation variables

Length 0.31 0.93

Number of valves 0.69 0.70

Valvular density 0.76 �0.20

Diameter �0.89 0.24

Volume �0.75 0.54

Variables factor map (PCA) 
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Fig. 2. Two-dimensional canonical graphs for a normed PCA (correlation

circle): the direction and length of arrows show the quality of the correla-

tion between variables and between variables and principal components.

–2 –1 0 1 2

–1
.0

–0
.5

0.
0

0.
5

1.
0

PC
2 

(3
4.

81
%

) 

PC1 (50.05%) 

Fig 3. Comparison between the thick veins, medium-thickness veins and

thin veins in the two limbs: thoracic and pelvic. The ellipses in PCA plot

show the 95% confidence interval of the centre of gravity of each group.
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that the vein does not always keep the same shape over

time to adapt to changes in blood flow: it is always an

approximation. The advantage of the diameter as it is

systematically calculated in this study is that it is directly

proportional to the perimeter while being more meaningful

for most of us than just the perimeter.

Valvular density

Venous valves are one of the major factors favouring the

venous return to the heart in mammals (Recek, 2004; Lurie

and Kistner, 2012). In humans, biped animal, the valve

system is more developed in the lower limb than in the

upper limb; it has been associated with a lower hydrostatic

venous pressure in the latter limbs than in the lower limbs

(Meissner, 2005). In quadrupeds, to our knowledge, no

work has sought to highlight the differences in valvular

density between the thoracic and pelvic limbs. In this study,

our results demonstrated that this difference really does

exist in healthy horses. The valvular density, which is sig-

nificantly higher in the thoracic limb compared to the pel-

vic limb, probably reflects the adaptation to the

consequences of hydrostatic pressure which is higher in the

thoracic limbs, not so much because they support 60% of

body weight (Cregier, 1982; Baxter et al., 1989; Siniscalchi

et al., 2014), but rather by the existence of a long cervico-

cephalic pendulum that, when it is raised with the head of

the animal in the high position, greatly increases the height

of the fluid column overhanging the thoracic limb. The

presence of a higher number of venous valves in the tho-

racic limb thus limits the often rapid variations of hydro-

static pressure. Conversely, a low venous valve content can

lead to a stagnation of blood in this limb, thus, exposing

certain territories to venous stasis (Tien et al., 2014a,b).

The structural origin of this circulatory slowdown, com-

bined with the low extensibility of the hoof capsule, may

play an important role in haemodynamic disorders under-

lying the digital ischaemia (Mishra and Leach, 1983). The

valvular hyperdensity of veins in thoracic limb compared

to the pelvic limb was found in all vein thickness groups

(thick, medium-thickness and thin veins), and in all vein

location groups (superficial veins, deep veins and autopod

veins). Finally, as regards the vein diameter, the valvular

density was higher in the thoracic limb than the pelvic limb

in the veins of small and large diameter. However, this dif-

ference of valvular density, which goes in the same direc-

tion, is not significant in veins of the medium-width group.

This seems to indicate that other factors control the venous

valve distribution in the limbs. The valvular hyperdensity

in the thoracic limb compared to the pelvic limb in the

horse could preferentially expose it to the risk of valvular

dysfunction (i.e. valvular incompetence), thus resulting in a

hemodynamic disorder in this limb. It is one of many

hypotheses looking to explain why the thoracic limbs are

more frequently affected by laminitis than the pelvic limbs

(Baxter, 1994; Leise et al., 2012). Moreover, if the digital

veins have a comparable diameter between both thoracic

and pelvic limbs, the vessels, which drain these veins, are

significantly wider in the pelvic limb than in the thoracic

limb. As it is known that venous resistance is lower in the

large veins than in small veins, the blood flow, according to

Ohm’s law, is higher (Guyton and Hall, 2006). Thus, the

vessels that drain the blood digital veins of thoracic limb

have a relative increase of venous resistance and a decrease

in venous return that could increase the risk of thrombosis
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Fig 4. Comparison between the deep veins, superficial veins and the

veins of the foot in the two limbs: thoracic and pelvic. The ellipses in

PCA plot show the 95% confidence interval of the centre of gravity

of each group.

Fig. 5. The different morphologic types of valve in the vena saphena

medialis. (a) bicuspid venous valve. (b) tricuspid venous valve.

© 2015 Blackwell Verlag GmbH

Anat. Histol. Embryol.6

Venous Valves of the Equine Limbs K. Harfoush et al.



in this limb as is the case in humans (Cross and Boettner,

2009). These venous thrombotic events, which are major

causes of the occurrence of oedema particularly in digital

veins, have been associated with the appearance of equine

laminitis (Weiss et al., 1994).

The results of this work show that the valvular density

was higher in superficial veins, regardless of the limb, than

the deep veins and the autopod veins. It may compensate

for the lower action of the muscle pump in the superficial

territory. These results seem to oppose those obtained by

Komarov in 1974 whose study involves the veins of the

thoracic limbs of draft horses. However, it is difficult to

compare our results with those of Komarov because of the

impossibility to know exactly the method that he used.

According to Komarov, the deep veins are richer in valves

than the superficial veins, but this difference appears not to

be related as much to the horse breed used than to the dif-

ference of classifying veins as it considers the collateralis

ulnaris vein as a deep vein, unlike us and, on the other

hand, to the valvular density of the mediana vein (0.51)

that is much higher in Komarov’s study than in ours

(0.41). This difference of valvular density of the mediana

vein is difficult to interpret because this vein is often dou-

ble or triple on a portion of its path; Komarov does not say

how he proceeds to calculate the valvular density in these

cases. The muscles surrounding the deep veins have an

important dynamic action (muscle pump) on the venous

return during physical exercise (Stegall, 1966; Stick et al.,

1989; Sheriff, 2005). Muscle contraction compresses the

juxta-muscular veins (deep veins) and therefore con-

tributes to emptying them. The role of venous valves is to

prevent the retrograde flow towards the distal extremity of

the limb as well as the reflux to the superficial veins

(Shepherd and Vanhoutte, 1975; Bergan and Pascarella,

2007). It is therefore the interaction between the venous

valves and muscle contraction–relaxation, which allows the

propulsion of blood in the right direction. Only when these

two elements are working correctly is venous return

successful (Stegall, 1966; Stick et al., 1989). The valvular

insufficiency of superficial veins, frequently encountered in

humans, results, during muscle contraction, in the return

of blood from the deep to superficial veins, therefore lead-

ing to an accumulation of blood and an increase in hydro-

static pressure in these veins (Aharinejad et al., 2001;

M€uhlberger et al., 2008). This ‘blowout’ is an important

risk factor in the development of varicose veins in humans

(Aharinejad et al., 2001). The valvular hyperdensity in the

superficial veins in horses, unlike in humans where deep

veins have more venous valves than their superficial veins

(Shepherd and Vanhoutte, 1975; Pang, 2000), probably

decreases the risk of varicose veins in horses. Venous valves

are indispensable for completing the muscle pump action;

however, the higher number of valves in the superficial

veins could also be an adaptation aimed at reducing the

indistinguishable effect of high hydrostatic pressure, espe-

cially during immobility in healthy horses, as they remain

most often standing for rest periods.

The veins of the distal extremity of the foot, included

in an almost inextensible hoof capsule, are compressed

with each step during exercise, which drives the blood in

the main veins of foot. Reflux is prevented by the pres-

ence of venous valves in this area (Shepherd and

Vanhoutte, 1975). The frequent occurrence of venous

stasis in this region, despite the presence of venous valves

in the autopod veins, could be due to other factors, such

as the quality of venous valves or their morphology (e. g.

size, length and angle of valve sinus). The low valvular

density in the deep veins could be complemented by the

dynamic action of muscles which surrounding them

(Stegall, 1966; Stick et al., 1989).

Our results showed that the thin and medium-thickness

vein groups have a higher valvular density than the thick

vein group. The thicker walled veins contain more of

vascular smooth muscle cells, which are innervated by

sympathetic adrenergic fibres (Canning and Fischer, 2001).

The stimulation of these fibres provokes a greater vasocon-

striction in thick and medium-thickness veins than in thin

veins. This increase in venous tone, in turn, promotes

venous return to the heart (Pang, 2000). The superficial

veins contain a larger number of smooth muscle cells in

their wall than deep veins. Through this peculiarity, the

superficial veins are more resistant to dilation that could

lead to increased hydrostatic pressure (Shepherd and

Vanhoutte, 1975).

Our works have revealed an inversely proportional

increase in valvular density depending on the vein diame-

ter in thoracic and pelvic limbs. These results are not in

agreement with the results obtained by Shima and

colleagues in 1992 on the forearm superficial veins.

According to them, the relationship between the number

of venous valves and the vein diameter is not a decreasing

function in humans (Shima et al., 1992). Assuming that

authors did not take into account the length of veins, and

limited their study to superficial forearm vessels, it is

difficult to generalize their results. Our study seems to be

the first to report this relationship.

Our results show that the large veins, which are mainly

found in the proximal part of limb, have a lower valvular

density. These veins, unlike the veins of the distal part of

the limb, are not exposed to important changes in hydro-

static pressure (Shepherd and Vanhoutte, 1975).

Morphologic types of valve

Maros classified human venous valves morphologi-

cally into 4 types: unicuspid, bicuspid, tricuspid and
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quadricuspid (Maros, 1981). Venous valves observed in

that study are most often of the bicuspid type, our obser-

vations agreed with the results reported by the human

researchers (Maros, 1981; Shima et al., 1992; Aharinejad

et al., 2001; Shaolian and von Hoffmann, 2003). The tri-

cuspid venous valve type was occasionally found in super-

ficial and digital veins. Concerning the unicuspid and

quadricuspid venous valve type reported by Maros, they

were not observed in our subjects.

Conclusion

It is commonly accepted that venous valves play an

important role in reducing the pressure applied to the

veins under dynamic load conditions. The difference of

valvular density between the thoracic and pelvic limbs

probably reflects the adaptation to the hemodynamic

changes in healthy horse. In addition, the valvular density

in both limbs seems changed depending on the location,

the diameter and the wall thickness of veins. However,

other valvular characteristics (e.g. quality of venous

valves, their interlocation, diameter and wall thickness

valvular distance) may also be involved in the vascular

disorders that may be related to the pathophysiology of

laminitis. Thus, it seems important to complete this pre-

liminary work by a larger study, taking into account these

initial results and complementing them with pharmaco-

logical (e.g. difference of venous reactivity between limbs)

and functional (e.g. investigation of the role of venous

valves on venous flow in limbs) approaches.
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2.2. ARTICLE 2 : VALVULAR DISTRIBUTION AND PHARMACOLOGICAL 

           REACTIVITY OF THE VEINS IN THE DISTAL PART OF THORACIC  

           AND PELVIC LIMBS IN HORSES 

 

 Résumé 

 

Nous avons évalué, dans premier temps, la distribution des valvules veineuses 

dans les veines de l’extrémité distale des 18 membres thoraciques et 18 membres pelviens 

de 9 chevaux sains. La densité valvulaire et le nombre de valvules ont été comparés entre 

chacune des veines dans les membres thoracique et pelvien. Nos résultats ont révélé une 

densité valvulaire et un nombre de valvules significativement plus faibles dans les veines 

coronales des membres thoraciques par rapport aux membres pelviens ; ce qui pourrait 

engendrer des troubles hémodynamiques dans ce membre et ainsi exposer la région 

digitée à une stase veineuse. Ces résultats pourraient expliquer l’atteinte préférentielle de 

la fourbure équine dans les membres thoraciques. Dans une deuxième temps, nous avons 

étudié la réactivité vasculaire des veines coronales aux vasoconstricteurs (phényléphrine, 

noradrénaline, sérotonine) et aux vasodilatateurs (acétylcholine et nitroprussiate de 

sodium). Les résultats obenus ont montré que la vasoréactivité des veines coronales aux 

vasoconstricteurs ainsi qu’aux vasodilatateurs utilisés dans cette étude est similaire dans 

les membres thoracique et les membres pelviens, et ne peut pas ainsi être impliquée dans 

le mécanisme physiopathogénique responsable de l’atteinte préférentielle des membres 

thoraciques lors de la fourbure. 
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Abstract 

Introduction: The valve's apparatus is an essential component that can modulate the 

digital venous hemodynamic in the horse. The present study was designed to investigate 

the distribution of venous valves in the veins of horse limbs and their possible influence 

on coronary venous reactivity. 

Materials and Methods: We firstly investigated the distribution of venous valves in 

palmar (or plantar) proper digital, coronary and tori digital veins of 18 feet and 18 hands 

from 9 healthy horses. Data were expressed as means ± SD. Unpaired Student's t test was 

used to compare the valvular density between the thoracic and pelvic limbs. Secondly, 

cumulative concentration-response curves (CCRC) to various agonists were established in 

the coronal veins isolated from 18 feet and 18 hands of 9 adult healthy horses. Data were 

reported as mean ± SEM. The results were compared using NLME models. A value of p < 

0.05 was considered to be significant. 

Results: A significant difference was found in the valvular density of the coronal veins 

between the thoracic and pelvic limbs (0.04 ± 0.01 and 0.08, ± 0.02, respectively, P < 

0.001). Moreover, the valvular number in the coronal veins was significantly (P < 0.007) 

higher in pelvic limb (0.83 ± 0.19) compared to that in thoracic limb (0.44 ± 0.17). It 

wasn't significant in the others veins in the hand and the foot. The pharmacological study 

showed that the phenylephrine and 5-HT produced a similar venoconstriction on the 

coronal vein between thoracic and pelvic limbs. In contrast, the norepinephrine induced a 

significant (P < 0.002) higher maximum effect in thoracic limbs (Emax = 15.08 ± 0.34g, n 

= 9) compared to pelvic limbs (Emax = 13.69 ± 0.41g, n = 9), whereas, the pD2 wasn't 

significantly different between these limbs. Moreover, no significant difference was 

observed in response to sodium nitroprusside, an endothelium-independent vasorelaxant 
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agent, and to acetylcholine, an endothelium-dependent vasorelaxant agent, between the 

thoracic and pelvic limbs. 

Conclusion: the lower valvular density of coronal vein in thoracic limbs compared to 

pelvic limbs may be involved in hemodynamic disorders that may be related to the 

pathophysiology of equine laminitis. The hypersensitivity of coronal vein of thoracic 

limbs to norepinephrine may be consistent with the preferential affection of the thoracic 

limbs during equine laminitis.  

 

Keywords: Valvular density; Equine coronal vein; Equine laminitis; Thoracic limb; 

Pelvic limb.  
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2. Introduction 

 

The equine digital region has an extremely complex microcirculation system with 

particular histological, pharmacological and anatomical properties (Hood 1999b; König 

and Liebich 2004). The dermis of horse hoof includes a very dense venous network; the 

venous drainage of the majority of venous network of the wall of the hoof is achieved by 

the coronal veins (Pollitt 1992; Schummer et al. 1981). Recent scientific evidence 

indicates that the anatomical and functional specialization of the blood vessels of the 

equine foot could play an important role in both health and clinical diseases such as 

laminitis (Hood et al. 1993; Robertson et al., 2009; Trout et al. 1990). The presence of the 

valvular system in the veins of limbs prevents the retrograde blood flow, favoring the 

venous return (Caggiati 2013; Iimura et al., 2003; Maros 1981; Shepherd and Vanhoutte 

1975). The presence of venous valves in the equine limbs was demonstrated for a long 

time (Komarov, 1974). Nevertheless, the pathophysiology of venous valves and their 

implication in the Horse has been very poorly studied. Venous thrombogenesis, 

hemodynamic changes and chronic venous insufficiency of lower extremity of limbs are 

ordinary clinical entities based on the dysfunction of venous valvular system (Brooks et 

al. 2009; Markel et al. 1992; Zervides et al. 2008; Tien et al. 2014a; Tien et al. 2014b). 

We hypothesized in our previous study of the distribution of venous valves in horse limbs, 

that the dysfunction of venous valves could play a role in the pathophysiology of laminitis 

(Harfoush et al. 2015). This illness has a complex etiopathogenesis and may be initiated 

by biomechanical, traumatic, inflammatory, vascular, toxic, and metabolic factors (Baxter 

1994; Belloli and Zizzadoro 2010; Field and Jeffcott 1989; Hood 1999a; Katz and Bailey 

2012; Moore and Belknap 2009; Moore, Eades, and Stokes 2004; Wylie et al. 2011; Yelle 
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1986). However, the precise mechanisms involved in the development and acute stage of 

equine laminitis is not fully understood despite extensive researches. 

The role of the venous system in the distal extremity of limbs has attracted particular 

interest to understand the normal function and pathological conditions, and may be 

particularly important in laminitis. Additionally, the high sensitivity of veins to the vaso-

active agents compared to the arteries of the equine digitals were reported (Baxter et al. 

1989; Baxter, Tackett, and Moore 1989; Lapo et al. 2014a; Keen et al. 2008). Venous 

vasoconstriction during equine laminitis was identified as responsible of the ischemia-

perfusion injury occurring in lamellar veins (Robertson et al., 2009; Hood, Wagner, and 

Brumbaugh 2001). Moreover, other investigations have indeed demonstrated the increase 

of post-capillary (venous) resistance during the prodromal stages of experimentally-

induced laminitis, accompanied by an increase of capillary pressure, and by movement of 

fluid into the interstitial space resulting in the edema (Hood et al., 2001; Hood et al. 1993; 

Allen et al. 1990a; Bailey et al. 2004). Changes in blood flow can disrupt the normal 

function of the equine hoof, thus an alteration in the epidermal-dermal junction bound 

(Engiles 2010; Belloli and Zizzadoro 2010; Hood et al. 1993). 

It is widely accepted that the equine laminitis affects most likely the thoracic limbs 

compared to pelvic limbs (Baxter et al. 1989). However, the physiological and 

pathophysiological reasons of the preferential alteration of the thoracic limb are still not 

understood and are the subject of our researches. The present study aimed in first time to 

investigate the distribution of venous valves in veins of the equine distal extremity and to 

compare this distribution between the thoracic and pelvic limbs, and in second time to 

compare the vaso-reactivity of coronal vein between the thoracic and pelvic limbs. 
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3. Materials and methods 

 

3.1. Animals 

 

In the anatomic study, 18 distal portions of thoracic limb (DPt) and 18 distal portions 

of pelvic limb (DPp) from 9 healthy and adult horses of the “Selle Français” breed, which 

were of various ages and sexes were collected at Charal abattoir (Cholet, Maine-et-Loire, 

France). Briefly, the distal portions were disarticulated at the level of the basipodial joints 

from both thoracic and pelvic limbs. The DPt and DPp were carried to Comparative 

Anatomy Unit of the National College of Veterinary Medicine, Food Science and 

Engineering of Nantes (Oniris), France. For the pharmacological study, the equine coronal 

veins of the DPt and DPp were collected from 9 healthy adult horses "Selle Français" at 

Charal abattoir (Cholet, Maine-et-Loire, France), within 10 minutes after death via 

stunning and exsanguination. The distal portions were disarticulated at the level of the 

basipodial joints from both thoracics and pelvics. Coronal veins were quickly removed as 

close to the coronal region as possible and flushed with ice-cold Krebs solution containing 

118.3 mM NaCl, 4.7 mM KCl, 1.2 mM MgSO4, 1.2 mM KH2PO4, 20 mM NaHCO3, 

0.016 mM EDTA, 11.1 mM glucose and 2.5 mM CaCl2 and aerated with 95% oxygen and 

5% carbon dioxide (pH 7.4). After collection, vessels were maintained in ice-cold Krebs 

solution for transport to the laboratory of Animal pathophysiology and Functional 

Pharmacology Unit of the National College of Veterinary Medicine, Food Science and 

Engineering of Nantes (Oniris), France. 
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3.2. Veins used 

 

On each distal portion of limb, five veins were dissected: medial palmar (or plantar) 

digital vein, lateral palmar (or plantar) digital vein, medial digital cushion vein, lateral 

digital cushion vein, and the coronal vein (superficial ramus). In the pharmacological 

study, our works was performed on the coronal vein. 

 

3.3. Dissection 

 

After collecting, a fast, inexpensive and relatively simple technique was used to 

remove the hoof capsule at Comparative Anatomy Unit of Oniris. The way to do that is by 

butting the distal portion of the digit (DP) in boiling water for, only the hoof must be 

immersing. After 15 min, the DP was immediately fixed the solar face upwards on a 

bench vise, in a manner that will preserve the integrity of vessels, which are close to the 

skin of the crash. Before the hoof is cold down, a wood chisel performed the separation 

between the dermal lamellae and the inner hoof wall by orienting the blade towards 

outside and moving from the sole towards the horn, to prevent damage to the dermal 

lamellae and their vascularization. Once all of lamellae are successfully separated, the 

hoof is then removable easily by hand. 

After hoof wall is removed, some DP were immediately dissected. Others were 

preserved in a refrigerator at +5 °C and will be dissected the following day. The veins of 

DP were dissected, and cleared of loose connective tissue, by reflecting or by removing 

very carefully, given the fragility and delicate nature of the venous wall. For each of 
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veins, a string was placed from the origin to the end of the vein and followed the flexures. 

The length of veins was measured by placing this string on a graduated ruler. 

 

3.4. Tissue preparation and tension recording 

 

In the laboratory, coronal veins were cleared of loose connective tissue and cut into 3 - 

4 mm rings. For some experiments on rings without endothelium, coronal vein rings were 

denuded of their endothelium by gently rubbing the intimal surface with a pair of small 

fine forceps. Thereafter, coronal vein rings were suspended between stainless steel wires 

in 5 mL organ baths containing Krebs solution, which were aerated with a gas mixture of 

95% oxygen and 5% carbon dioxide and maintained at 37° C. Briefly, one side of each 

ring was attached to a force isometric transducer and the other side was fixed to the base 

of the organ bath. Then, the coronal vein rings were stretched to produce transmural 

tension of 2 g. Isometric tension changes were continuously measured by a force-

displacement transducer (EMKA Technologies, Paris, France) (Mallem et al. 2003; 

Mallem et al. 2010). After one hour equilibration period with the Krebs solution changed 

every 15 min, coronal vein rings were contracted with 2 µM phenylephrine, an α1-

adrenoreceptor agonist. Only preparations that have successfully produced contraction to 

phenylephrine greater than 5.5 g were retained. Once the contraction had reached a stable 

plateau, the function of endothelium was controlled for the presence of at least 60% 

relaxation in response to acetylcholine (1 µM) for endothelium-intact coronal vein rings. 

The absence of the functional endothelium of endothelium-denuded coronal vein rings 

was confirmed by the absence of acetylcholine-induced relaxation. Data were collected 

for each agonist from one vein of one horse. After a second washing period of 30 minutes, 
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cumulative concentration-response curves on one set of endothelium–intact coronal vein 

rings were then constructed to the phenylephrine (Phe, 1 µM – 300 µM), the 

norepinephrine (NE, 1nM – 300 µM) and the 5-hydroxytryptamine (5-HT, 1nM – 300 

µM). Moreover, other set of endothelium–intact coronal vein rings were submaximally 

precontracted with phenylephrine (2 µM) during 30 minutes, then cumulative 

concentration–response curves were constructed to acetylcholine (1 nM – 30 µM), an 

endothelium-dependent relaxant agent and sodium nitroprusside (SNP, a nitric oxide (NO) 

donor,1 nM – 30 µM), an endothelium-independent relaxant agent. 

 

3.5. Drugs 

 

Phe, NE, 5-HT, acetylcholine chloride, and SNP were purchased from Sigma-Aldrich 

Chimie® (Saint Quentin-Fallavier, France). All drugs were prepared as stock solutions in 

distilled water, and all dilutions were prepared daily. 

 

3.6. Statistical analysis 

 

The aim of anatomical study was to compare anatomical parameters of veins from the 

same side between the DPt and DPp on the same animal. Thus, the number of valves, 

valve density and the length of veins were used as variables. Statistical parameters were 

reported as mean ± SD for each variable. The valve density was calculated by dividing the 

number of valves by the length of the vein. In order to take into account the repeated 
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measurements design, a linear mixed effect model was used to compare the valve density 

between DPt and DPp. 

In the pharmacological study, statistical parameters were reported as mean ± SEM, 

n refers to the number of rings (one for each animal, one vein ring was retained on each 

one). Contractile responses for each concentration of agonist were calculated as a 

percentage of the maximal initial contractile response to phenylephrine. For complete 

Concentration Cumulative Response Curves (i.e. when the maximal response reached a 

plateau), data were fitted using the Hill’s equation (equation 1) with three parameters: 

Emax, the maximum effect; pD2: – logarithm of the concentration of agonist needed to 

induce 50% of the maximal effect (pD2 = -logEC50); and nH: the Hill slope factor.  

 

𝐸 =
𝐸max ∗ 𝐶𝑛𝐻

𝐶𝑛𝐻 + 𝐸𝐶50
𝑛𝐻

 

 

Where nH = Hill slope factor, E = effect and C = concentration. 

The parameters were estimated by nonlinear mixed effects models on R software 

using “NLME” packages (Thorin et al. 2010). For all statistical tests, we concluded to a 

significant difference when the probability of first error type was less than 0.05. 
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3. Results 

 

3.1. The difference of number of valves and valvular density between the DPt and DPp 

 

The results in table 1 showed that the number of valves in the palmar and plantar 

lateral digital veins (4.89 ± 0.28 in DPt, 4.22 ± 0.29 in DPp), palmar and plantar medial 

digital veins (4.78 ± 0.36 in DPt, 4.83 ± 0.28 in DPp), tori lateral digital veins (2.83 ± 0.23 

in DPt, 2.56 ± 0.18 in DPp) and tori medial digital veins (2.94 ± 0.24 in DPt, 2.83 ± 0.26 

in DPp) of the DPt limb is not significantly different from that of the DPp. While, the 

number of valves of coronal vein of the DPp (0.83 ± 0.19) is significantly higher (P = 

0.007) than that of DPt (0.44 ± 0.17). On the other hand, the valvular density of the 

palmar and plantar lateral digital veins (0.25 ± 0.02 in DPt, 0.23 ± 0.02 in DPp), palmar 

and plantar medial digital veins (0.23 ± 0.02 in DPt 0.25 ± 0.01 in DPp), tori lateral digital 

veins (0.49 ± 0.04 in DPt, 0.51 ± 0.04 in DPp) and tori medial digital veins (0.54 ± 0.04 in 

DPt, 0.52 ± 0.03 in DPp) of the DPt is virtually identical to that of DPp. In contrast, the 

valvular density of coronal vein of the DPp (0.08 ± 0.02) was significantly higher (P = 

0.001) than that of the DPt (0.04 ± 0.01) (See Table 1). 

 

3.2. Modification of α1-adrenergic receptor-mediated vasoconstriction 

 

Effect of phenylephrine 

Typical experimental records of the responses of laminar vessels to the α1 -adrenergic 

receptor agonist tested by Phe are shown in Fig. 1. Coronal vein rings of DPt and DPp 
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contracted to Phe in a concentration-dependent manner. However, there is no significant 

difference in the Phe-induced contraction between the coronal vein of DPt (pD2 = 6.36 ± 

0.08, Emax = 13.09 ± 0.43g, n = 9) and that of DPp (pD2 = 6.20 ± 0.11, Emax = 14.03 ± 0.63 

g, n = 9). 

 

Effect of norepinephrine 

In the coronal vein of both DPt and DPp, the norepinephrine produced a 

concentration-dependent contraction (Fig. 2). No significant difference was observed in 

the pD2 values between the DPt (pD2 = 7.17 ± 0.06, n = 8) and DPp (pD2 = 7.19 ± 0.09, 

n = 8) whereas, the maximum responses to norepinephrine in the coronal vein of the DPt 

(Emax = 15.08 ± 0.34g, n = 9) was significantly (P = 0.002) greater than that of the DPp 

(Emax = 13.69 ± 0.41g, n = 9) (see Table 2). 
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Table 2: estimation and results of confidence intervals (approximate 95% confidence intervals) in the 

fore and hind limbs. 

 

 Forelimb Hindlimb P-value 

 Estimation Lower Upper Estimation Lower Upper  

Emax 15,08 ± 2,88 13,17 ± 1,81 16,99 ± 4,58 13,65 ± 2,60 11,91 ± 1,63 15,38 ± 4,16 0.002 

pD2 7,19 ± 0,21 7,05 ± 0,33 7,33 ± 0,13 7,18 ± 0,26 7,00 ± 0,43 7,36 ± 0,16 - 

  

Table 1: the difference of valvular density and number of valves between the veins of foot and the 
veins of hand. Mean ± Standard Deviation. 
 

       Valvular density Number of valves 

Vein Hand Foot P-value Hand Foot P-value 

Palmar/plantar lateral  

digital 
0.25 ± 0.02 0.23 ± 0.02 - 4.89 ± 0.28 4.22 ± 0.29 - 

Palmar/plantar medial  

digital 
0.23 ± 0.02 0.25 ± 0.01 - 4.78 ± 0.36 4.83 ± 0.28 - 

Coronal 0.04 ± 0.01 0.08 ± 0.02   0,001 0.44 ± 0.17 0.83 ± 0.19    0,007 

Tori lateral digital 0.49 ± 0.04 0.51 ± 0.04 - 2.83 ± 0.23 2.56 ± 0.18 - 

Tori medial digital 0.54 ± 0.04 0.52 ± 0.03 - 2.94 ± 0.24 2.83 ± 0.26 - 
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3.3. Modification of 5-hydroxytryptamine receptor-mediated vasoconstriction 

 

The Fig. 3 shows that the 5-HT elicited contractions in coronal veins rings of DPt and 

DPp. This contraction was similar on coronal vein of both DPt (pD2 = 8.14 ± 0.09, Emax = 

14.01 ± 1.51g, n = 8) and DPp (pD2 = 7.99 ± 0.07, Emax = 11.78 ± 1.24g, n = 8). 

 

3.4. Modification of the vasorelaxation 

 

Endothelium-dependent vasorelaxation 

As showed in the Fig. 4, acetylcholine induced a similar relaxation in coronal 

veins of both DPt and DPp (pD2 = 7.41 ± 0.06, Emax = 69.99 ± 2.04%, n = 8 and pD2 = 

7.47 ± 0.09, Emax = 71.79 ± 2.89%, n = 8 in DPt and DPp respectively). 

 

Endothelium-independent vasorelaxation 

As showed in the Fig. 4, the SNP produced concentration-dependent relaxations in 

phenylephrine-precontracted coronal vein of DPt (pD2 = 7.21 ± 0.08, Emax = 98.42 ± 

3.25%, n = 8) and DPp (pD2 = 7.09 ± 0.09, Emax = 95.11 ± 3.35%, n = 8). No significant 

difference of SNP-induced relaxation in the coronal vein between the DPt and DPp was 

found. 
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4. Discussion 

 

For centuries venous valves are the subject of a large number of study in human 

medicine (Aharinejad et al. 2001; Brooks et al. 2009; Lurie et al. 2003; Mühlberger, 

Morandini, and Brenner 2008; Shima et al. 1992; Teebken et al. 2009) while the venous 

valves animal studies are very modest (Thivierge et al. 2000; Burkhart et al. 1997; Kaya et 

al. 1988), especially in horses (Harfoush et al. 2015). 

The results of this study showed that the venous valves are present in veins of the 

hand and foot of the Horse and including the coronal vein. The latter is a very important 

vein in the drainage function of blood from the hoof venous plexus. When this vein 

collects the venous blood of the majority of the lamellar veins of hoof and guiding it in the 

digital veins. Through this anatomical and functional particularity, the coronal vein could 

play a very important role in control of blood circulation of the hoof by its venous 

valvular system. The presence of valves in the veins of foot (or hand) of horse, especially 

in the coronal veins could be regarded as an adaptation to the effects of high hydrostatic 

pressure in an animal which stay often in standing and static position (Harfoush et al. 

2015). However, our results demonstrated that the valvular density and the number of 

valves of the coronal veins are significantly higher in the DPp compared to the DPt, 

despite the higher hydrostatic pressure in the thoracic limbs which supports 60% of body 

weight (Baxter 1994; Cregier 1982; Siniscalchi et al. 2014). This low valves in the coronal 

veins of DPt can led to the circulatory slow-down in these veins, thus exposing some areas 

to venous stasis (Tien et al. 2014b) and hemodynamic disturbances, causing thereafter the 

digital ischemia (Pollitt 2004). This later would induce an hypoxia or an ischemia of the 

lamellar cells (Bailey et al., 2004), contributing to inflammation in the sensitive lamellar 

structures, thus leading to the separation of the dermal and epidermal lamellae of hoof, 
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which are of clinical signs of laminitis (Belloli and Zizzadoro 2010; van Eps et al., 2010; 

Mishra and Leach 1983; Pollitt 1992; Pollitt 2004). Moreover, the low valvular density 

could act through some other mechanisms: circulatory slow-down, stagnation of blood 

and resulting venous stasis are factors involved in the pathogenesis of thrombosis (Dias et 

al. 2014). This later could play an important role in the vascular dysfunction in the 

lamellar vessels during the developmental stage of equine laminitis (Robertson et al., 

2009). Thus, the low valvular density in the coronal veins of the thoracic limbs could, by 

the previously mentioned mechanisms, explain the preferential affection of thoracic limbs 

in equine laminitis (Cregier 1982; Baxter et al. 1989; Baxter 1994; Siniscalchi et al. 2014). 

This study also describes the method used to remove hoof capsule. This method, 

although is simple in its description, it requires a certain force and thorough works, it also 

permits ultimately to study the vascular network covered by keratinized capsule without 

damage it. We have also shown in the current study a technique used to harvesting coronal 

veins in the horse, which poses technically a considerable challenge due to the hard horny 

hoof capsule covering the internal structures of the foot. Harvesting laminar veins at the 

coronary band region covered by the hoof capsule has been reported (Keen et al. 2008; 

Peroni et al. 2005), however, how to remove the coronal vein despite its major role in the 

drainage mechanism from the hoof of Horse has effectively not been described. 

Pharmacological study evaluates the difference of venous reactivity between 

thoracic and pelvic limbs. Numerous studies in vitro have demonstrated that the laminar 

and digital veins are more sensitive to vasoconstrictor agents than the laminar and digital 

arteries (Bailey and Elliott 1998a; Baxter et al. 1989; Katzet al., 2003; Keen et al. 2008; 

Lapo et al. 2014b). Moreover, the small laminar arteries and veins are also more sensitive 

to vasoconstrictor agents than the digital arteries and veins (e. g. arteries and veins with a 

larger diameter) (Keen et al. 2008; Peroni et al. 2006). Despite the researches carried to 
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compare the vaso-reactivity between arteries and veins and/or between large and small 

vessels, very few studies have compared the reactivity of digital veins to vasoconstrictor 

and/or vasodilators between the thoracic and pelvic limbs (Baxter et al. 1989).  

Our works showed that there is no significant difference of the phenylephrine-

induced contraction (selective α1- adrenergic receptor agonist) in the coronary equine vein 

between thoracic and pelvic limbs. In fact, α1-adrenergic receptor is the main receptor 

involved in the contraction of vascular smooth muscle (Zerpa et al. 2006), it is also 

involved in the increase in vascular resistance then ischemia (Elliott 1997; Allen et al. 

1990b). Vaso-reactivity to phenylephrine being similar between the thoracic and pelvic 

limbs, the physiological role of α1-adrenergic receptor tested by phenylephrine in the 

coronal veins seems to be independent of selected member. This finding suggests thus that 

the activation of this receptor could not explain the preferential affection of laminitis in 

the thoracic limbs.  

Our results showed that the vaso-reactivity of coronal veins to norepinephrine is 

significantly greater in the thoracic limbs. Indeed, the significant effect of norepinephrine 

in the vasoconstriction of digital palmar and plantar arteries and veins has long been 

known, but no significant difference in this effect was found between the thoracic and 

pelvic limbs (Baxter et al., 1989a). Whereas, in our work, the maximal norepinephrine-

induced contraction was significantly higher in the coronal veins harvested from thoracic 

limbs than that harvested in pelvic limbs; actually, the vasoconstriction of lamellar is the 

starting point of a cascade of events involved in the equine pathogenesis of laminitis 

(Field and Jeffcott, 1989; Katz and Bailey, 2012; Peroni et al., 2006). In fact, the increase 

in post-capillary venous resistance, as a result of vasoconstriction, induce an increase of 

the hydrostatic pressure in the capillaries, promoting thus the transvascular fluid 

movement to the intercellular space and formation of edema (Allen et al., 1990a; Bailey et 
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al., 2009; Baxter et al., 1989a; Hood et al., 1993; Moore et al., 2004). As norepinephrine 

is a sympathetic vasoconstrictor that play a role in the dermal microcirculation of the 

horse’s foot (Molyneux et al., 1994); our work suggests that the higher norepinephrine-

induced contraction in coronal veins of thoracic limbs than that in pelvic limbs could be 

involved in the pathophysiological mechanism of the preferential affection of the thoracic 

limbs in equine laminitis. 

Our study also showed that the serotonergic receptors-induced vasoconstriction in 

the coronal veins is the same in the thoracic limb and pelvic limb. Similar results were 

found in the study performed by Baxter and collaborators in 1989 (Baxter et al. 1989), that 

have compared in their study the 5-HT-induced contraction in digital veins between 

thoracic and pelvic limbs of healthy horses. They found no significant difference between 

the two limbs. 5-HT, which is a vasoactive amine present in the gastrointestinal sphere of 

Horse and is considered as one of the powerful agents among several identified 

vasoconstrictors. It is released by activated platelets during the equine laminitis (S. R. 

Bailey et al. 2009). The high circulatory concentration of 5-HT in experimentally-induced 

laminitis, is likely involved in the vasoconstriction of digital vessels (Peroni et al. 2005; 

Baxter 1994). Thus, 5-HT may be an important mediator of hemodynamic disturbances 

observed in equine laminitis. Moreover, the receptor properties of this vasoactive amine, 

which are different in arteries and veins, can explain the pathophysiology of some 

hemodynamic disorders, such as insensitive venoconstriction (Allen et al. 1990b) that may 

be responsible of a regional ischemia. The functional presence of 5-HT receptors has been 

identified in the digital arteries and veins and in the coronal artery (S. R. Bailey and Elliott 

1998a; S. R. Bailey and Elliott 1998b). The results of our works suggest that the 

serotonin-induced contraction in the coronal veins does not depend on the limbs selected 
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in healthy horses. Similar experiments on horses suffering from laminitis put another light 

in this domain.  

This study demonstrated that acetylcholine-induced relaxation in the endothelium-

intact coronal vein rings is similar between the thoracic and pelvic limbs. It is generally 

accepted that the acetylcholine-induced relaxation effect by the activation of muscarinic 

receptors, is due to the stimulation of the release mechanism of endothelial nitric oxide 

(NO) which results in relaxation of vascular smooth muscle cells by increasing the cyclic 

guanosine monophosphate (cGMP). Thus damaged endothelium could change the 

vasodilator and/or vasoconstrictor responses to vasoactive agents (Pang 2001). In our 

study, which aims to compare the veno-reactivity of coronal veins between thoracic and 

pelvic limbs, we can suggest that the release of endothelial NO will not play a role in the 

preferential onset of laminitis in the thoracic limbs. 

Our results have also shown that SNP-induced relaxation in endothelium-denuded 

coronal vein rings is potent and identical in the both thoracic and pelvic limbs. NPS which 

is considered a potent vasodilator that acts by increasing cGMP in smooth muscle fibers 

of the vessels (Page 1999) givesNO by its spontaneous degradation and therefore does not 

require the endothelium to its vasodilating action (Bates et al. 1991). This finding suggests 

that the vasorelaxation by activation of NO-cGMP pathway could not helping to explain 

the pathophysiological mechanism of the preferential affection of the laminitis in the 

thoracic limbs of Horse and it is possible that other mechanisms me be involved. 

In laminitis, the microvascular dysfunction is localised to the digit. As much as the 

anatomy particularity of the foot vascularization prevents the adverse effect of digital 

hydrostatic pressure and performs the thermoregulation function in the horse as that could 

expose this region to the vascular diseases (Hood et al. 1993). The venous valves in the 
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lower limbs seem to play an extremely important role in this microvascular dysfunction. 

The lower valve number and valvular density in the thoracic limbs of the Horse suggests 

that the preferential affection of laminitis in these limbs might be related to the anatomical 

raisons. However, the higher vaso-reactivity of the norepinephrine in the thoracic limbs 

might be also involved in the pathogenesis of laminitis but complementary studies in the 

coronal veins in horses with laminitis will be required. 
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Fig. 1. Comparison of a cumulative concentration-response curves of phenylephrine in equine 

coronal veins between the thoracic limbs (n = 9) and pelvic limbs (n = 9). Values are mean ± 

S.E.M. P > 0.05 for pD2 and Emax coronal veins in thoracic limbs vs pD2 and Emax coronal 

veins in pelvic, determined by NLME determined. 
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Fig. 2. Comparison of a cumulative concentration-response curves of noradrenaline in equine 

coronal veins between the thoracic limbs (n = 9) and pelvic limbs (n = 9). Values are mean ± 

S.E.M. P > 0.05 for pD2 and Emax coronal veins in thoracic limbs vs pD2 and Emax coronal 

veins in pelvic, determined by NLME determined. 
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Fig. 3. Comparison of a cumulative concentration-response curves of 5-hydroxytriptamine in 

equine coronal veins between the thoracic limbs (n = 6) and pelvic limbs (n = 6). Values are 

mean ± S.E.M. P > 0.05 for pD2 and Emax coronal veins in thoracic limbs vs pD2 and Emax 

coronal veins in pelvic, determined by NLME determined. 
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Fig. 4. Comparison of a cumulative concentration-response curves of acetylcholine in 

equine coronal veins between the thoracic limbs (n = 9) and pelvic limbs (n = 9). Values 

are mean ± S.E.M. P > 0.05 for pD2 and Emax coronal veins in thoracic limbs vs pD2 and 

Emax coronal veins in pelvic, determined by NLME determined. 

  



 122 

 

 

 

 

Fig. 5. Comparison of a cumulative concentration-response curves of sodium 

nitroprusside (NPS) in equine coronal veins between the thoracic limbs (n = 9) and pelvic 

limbs (n = 9). Values are mean ± S.E.M. P > 0.05 for pD2 and Emax coronal veins in 

thoracic limbs vs pD2 and Emax coronal veins in pelvic, determined by NLME determined.  



 123 

ARTICLE 3 : EFFET VASORELAXANT DU PIMOBENDANE SUR LES VEINES 

CORONALES DU CHEVAL 

 

 Résumé 

Nous avons évalué dans cette étude l’effet relaxant du pimobendane (PBD), un 

inhibiteur spécifique de la de la phosphodiésterase III (PDE3), et son mécanisme d’action 

dans les veines coronales équines (VEC) provenant de chevaux adultes sains.  

Les résultats de nos travaux ont montré que les VCE sont significativement 

sensibles au PBD, ce dernier produit une relaxation indépendante de l’endothélium. Son 

effet relaxant était identique entre les membres thoraciques et les membres pelviens, ainsi 

le mécanisme d’action du PBD ne semble pas impliqué dans l’atteinte préférentielle des 

membres thoraciques lors de la fourbure équine. Cette étude a montré que la relaxation 

induite par le PBD n’a pas été affectée par L-NAME, un inhibiteur de NOS, ce qui 

suggère donc que le NO ne joue pas un rôle dans le mécanisme de la relaxation induite par 

le PBD. De plus, l’indométacine, un inhibiteur non sélectif des COX n’a pas modifié la 

relaxation induite par PBD, ainsi nous ne pouvons suggérer que les prostanoïdes jouent un 

rôle dans le mécanisme de relaxation induite par le PBD. Dans nos résultats nous avons 

observé que le prétraitement de PBD (1 µM) ne modifie pas la relaxation induite par le 

NPS alors qu’il réduit légèrement la relaxation maximale induite par la forskoline. Ces 

résultats l’effet inhibiteur du PBD de l’activité des PDE spécifiques de la dégradation du 

GMPc est très faible, tandis que son effet relaxant est probablement due à l’augmentation 

du taux de l’AMPc intracellulaire. Cependant, il est possible qu’il existe un mécanisme 

inconnu qui intervient lors de l’interaction du PBD et de la forskoline. 
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1. Introduction 

 

La fourbure équine est considérée comme une maladie invalidante, complexe et 

d’étiologie compliquée et multifactorielle (Hood, 1999; Bailey et al., 2004; Eades, 2010; Geor 

& Harris, 2013). Cette maladie, même si elle peut affecter les quatre membres de Cheval, les 

membres thoraciques sont plus souvent les plus affectés (Baxter, 1994; Baxter et al., 1989). 

Bien que les mécanismes précis impliqués dans la pathogénie de la fourbure ne soient pas 

complètement définis jusqu’à présent, quelques études ont indiqué que la fourbure équine est 

une conséquence d’une altération de l’irrigation du pied. Ce défaut de perfusion est associé à 

une veinoconstriction et une augmentation de la résistance veineuse qui contribue aux lésions 

d'ischémie-reperfusion au niveau des lamelles dermiques-épidermiques (Belloli & Zizzadoro, 

2010; Hood et al., 1993; Pollitt & Davies, 1998). Des drogues comme l’acépromazine, qui 

possède une propriété vasodilatatrice, ont ainsi été utilisées au cours des dernières années 

dans le traitement de la fourbure aiguë (Ingle-Fehr & Baxter, 1999; Slater et al., 1995), alors 

que d'autres drogues, telles que l’isoxsuprine ont été décrites comme des vasodilatateurs 

inefficaces des vaisseaux digitaux lors de la fourbure (Belknap, 2010). Les résultats optimaux 

de telles drogues peuvent être plus discutables si l’on considère que leurs effets 

vasodilatateurs se produisent via l’activation d’un seul récepteur. En effet, lors de la fourbure, 

la veinoconstriction implique la stimulation de différents récepteurs (i.e. récepteurs de 

l’endothéline, récepteurs de la 5-hydroxytryptamine) (Peroni et al., 2005, 2006). Par 

conséquent, la possibilité d'un vasodilatateur qui fonctionne par l'intermédiaire d'un second 

messager commun à ces récepteurs, semble théoriquement une option pharmacologique 

attractive (Mitchell & Elliott, 2012). Dans ce contexte, le pimobendane (PBD), un dérivé du 

benzimidazole pyridazinone qui induit par inhibition de la phosphodiésterase III (PDE3) une 

dilatation veineuse et artérielle (Verdouw et al., 1986), pourrait être une option intéressante. 
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Plusieurs études ont montré l’utilisation avantageuse du PBD comme un inodilatateur, pour la 

gestion de l'insuffisance cardiaque chez le Chien (Lake-Bakaar et al., 2015; Smith et al., 

2005). Le PBD diminue la résistance vasculaire systémique chez l’Homme ainsi que chez les 

animaux vigiles (Duncker et al., 1987; Maskin et al., 1983; Permanetter et al., 1989). Le 

manque de données concernant les effets de PBD chez les chevaux empêche l'utilisation 

rationnelle de ce médicament dans cette espèce. L’objectif de cette étude a donc été de 

déterminer l’effet de l’administration du PBD sur les veines coronales provenant de chevaux 

adultes sains.  

 

2. Matériels et Méthodes 

 

2.1. Animaux utilisés 

Les extrémités distales des membres thoraciques et pelviens de 29 chevaux adultes, 

sains, d’âge et de sexe variés ont été collectées à l’abattoir de Mélusins (Lusignan-France) 5-

10 minutes après leur mort. La veine coronale équine (VCE) de chaque extrémité a 

rapidement été prélevée et mise dans une solution de Krebs (118.3 mM NaCl, 4.7 mM KCl, 

1.2 mM MgSO4, 1.2 mM KH2PO4, 20 mM NaHCO3, 0.016 mM EDTA, 11.1 mM glucose et 

2.5 mM CaCl2) aérée avec 95% d’oxygène et 5% de dioxyde de carbone. Ensuite, les 

échantillons ont été placés au froid dans un glacier et transportés immédiatement au 

laboratoire de l'Unité de Physiopathologie Animale et Pharmacologie Fonctionnelle - PAPF 

de l'école vétérinaire de Nantes - Oniris, France, après un trajet de deux heures. 

  

2.2. Préparation et montage des anneaux de VCE  

Dans le laboratoire, la VCE a été nettoyée des tissus gras et conjonctifs puis coupée en 

anneaux de longueur de 3 – 4 mm. Pour certaines expériences, des anneaux ont été dénudés 
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de l’endothélium en appliquant légèrement un simple frottement sur la partie intérieure de 

l’anneau à l’aide d’une pince fine et à bout mousse. Les anneaux de VCE ont été ensuite 

montés entre des crochets en acier inoxydable dans des cuves à organes isolés, chacune de ces 

dernières contient 5 ml de solution de Krebs maintenue à 37 ºC et aérée avec 95 % O2 et 5% 

de CO2 pour que le pH s’y maintient à 7,4 (Mallem et al., 2003). Le signal mécanique de la 

variation de tension est transformé en signal informatique par un transducteur isométrique 

(EMKA Technologies, Paris, France) puis enregistré sur l’ordinateur par un logiciel 

d’acquisition des données (Acqknowledge, BIOPAC system, MP 150, Cerom, Paris). Après 

une heure d’équilibration, les anneaux ont été contractés par 2 µM de phényléphrine, un 

agoniste spécifique des récepteurs α1-adrénergiques, puis relaxés par 1 µM d’acétylcholine 

(Ach) afin de mesurer la fonctionnalité de l’endothélium. Les anneaux qui ont présenté une 

réponse d’au moins 60 % de relaxation ont été retenus (endothélium intact) tandis que les 

anneaux dénudés ne doivent présenter aucune relaxation. Les anneaux qui ne présentent pas 

une contraction à la phényléphrine d’au moins 5 g n’ont pas été retenus dans cette étude. Une 

fois le test endothélial est réalisé, les anneaux ont subi 3 rinçages pendant une seconde 

période d’équilibration d’environ 30 minutes. 

 

2.3. Protocole expérimental 

Après la seconde période d’équilibration, une deuxième contraction par 2 µM de 

phényléphrine a été effectuée. Lorsque la contraction atteint le plateau (après 30 minutes), des 

courbes concentration-réponse cumulatives (CCRCs) pour différentes substances ont été 

réalisées selon les protocoles suivants : 

 

2.3.1. Modification de la relaxation : 
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 Effet des inhibiteurs de PDE 

Des CCRCs à la papavérine (inhibiteur des PDE1 0,1 nM – 300 µM), au sildénafil 

(inhibiteur des PDE5, 1 nM – 30 µM), au rolipram (inhibiteur des PDE4, 1 nM – 30 µM), au 

cilostamide (inhibiteur des PDE3, 0.1 nM – 0.1 µM) et au PBD (inhibiteur des PDE3, 100 nM 

– 300 µM) ont été construites sur des anneaux intacts de VCE de 9 membres thoraciques 

différents issus de 9 chevaux. Une CCRC pour toutes les substances utilisées a été construite 

pour une même VCE de chaque cheval.  

 

 Effet du membre et de l’endothélium sur la relaxation au pimobendane 

Dans certaines expériences, des CCRCs au PBD (100 nM – 100 µM) ont été établies 

sur des anneaux intacts ou dénudés de VCE provenant de 8 membres thoraciques et 8 

membres pelviens de 8 chevaux, afin de comparer l’effet relaxant du PBD entre les membres 

thoracique et pelvien. 

 

2.3.2. Indentification des médiateurs impliqués dans la relaxation induite par le PBD 

Des CCRCs au PBD ont été construites (100 nM – 100 µM) sur des anneaux intacts 

témoins ou après une incubation de 30 minutes, juste avant la pré-contraction par le 

Phényléphrine, par 100 μM de chlorhydrate de Nω-Nitro-L-Arginine Méthyl Ester (L-

NAME), un inhibiteur non spécifique de la monoxyde d’azote synthétase (NOS), et 10 µM 

d’indométacine, un inhibiteur non spécifique des cyclooxygénases (COX) ; afin de déterminer 

respectivement le rôle du monoxyde d’azote (NO) et des prostanoïdes vasodilatateurs. 

 

2.3.3. Effet du PBD sur la relaxation induite par la forskoline et le NPS 

Dans le but de chercher si l’effet vasorelaxant du PBD peut être expliqué par 

l’inhibition des activités phosphodiésterasiques, nous avons construit des CCRCs dans 
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des anneaux dénudés de VCE des membres thoraciques à la forskoline (pour un 

groupe de 6 chevaux) et au NPS (pour un groupe de 8 chevaux) après une période 

d’incubation par le PBD (1 µM) pendant 30 minutes. Des CCRCs en l’absence de 

PBD (témoin) ont été construites pour chacun des groupes. 

 

2.4. Analyses statistiques 

Tous les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM (erreur standard à la moyenne) 

pour un nombre de VCE utilisées dans cette étude, avec un ’n’ correspondant au nombre des 

chevaux. La relaxation est déterminée en pourcentage de réduction de la contraction 

maximale obtenue à la phényléphrine. La puissance d’un agoniste correspond à la valeur de la 

concentration nécessaire pour observer 50 % de l’effet maximum induit (CE50) est : pD2 = 

logEC50, l’effet maximal obtenu (Emax) ont été calculés par le logiciel R (R Development 

Core Team (2012). R : un langage et un environnement pour le calcul statistique. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.Rproject. org/). Les données ont été ajustées selon l'équation de Hill à 3 

paramètres par un modèle non linéaire à effets mixtes (NLME) suivante (Thorin et al., 2010) : 

 

E/Emax = CnH / (CnH + (EC50)
nH 

ηH: facteur de pente de Hill ; E : effet ; C : concentration 

 

Une différence est considérée significative lorsque la valeur de p-value < 0.05 

 

2.5. Substances pharmacologiques 

Le chlorhydrate de phényléphrine, acétylcholine chloride, L-NAME, indométhacine, 

nitroprussiate de sodium et la forskoline sont achetés de la compagnie Sigma Aldrich Chimie 
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(Saint Quentin-Fallavier, France) tandis que le PBD est généreusement fourni par le 

laboratoire Boehringer. 

 

3. Résultats 

 

Effet des inhibiteurs de PDE 

 

La figure (1) montre que la papavérine produit un effet maximal significativement plus 

élevé parmi les inhibiteurs de PDE utilisés dans cette étude (p < 0,001), alors que le 

cilostamide et le PBD sont plus puissants que les autres inhibiteurs de la PDE utilisés (p < 

0,001), la différence entre le PBD et le cilostamide est à la limite de la significativité (p = 

0,0841). (cf. tableau I). 

 

TABLEAUX I : MOYENNE ± SEM DES EMAX ET PD2, ET L’INTERVALLE DE 

CONFIANCE A 95% DU SILDENAFIL, DU PBD, DE LA PAPAVERINE, DU ROLIPRAM 

ET DU CILOSTAMIDE. 
   Intervalles de confiance 

   borne inférieure borne supérieure 

SILDENAFIL Emax 93,08 ± 3,80 85,47 100,68 

 pD2 5,13 ± 0,32 4,49 5,76 

PIMOBENDANE Emax 85,51 ± 3,35 78,91 92,10 

 pD2 5,53 ± 0,11 5,31 5,76 

PAPAVERINE Emax 100,88 ± 1,56 97,83 103,92 

 pD2 5,10 ± 0,04 5,03 5,17 

ROLIPAM Emax 54,17 ± 4,93 44,51 63,82 

 pD2 6,30 ± 0,12 6,07 6,54 

CILOSTAMIDE Emax 75,84 ± 4,63 66,78 84,90 

 pD2 6,29 ± 0,06 6,18 6,40 

 

 

Effet du membre et de l’endothélium sur la relaxation au pimobendane 
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La figure (2) montre que le PBD produit une relaxation similaire dans les VCE des 

membres thoracique et pelvien (Emax = 71,55 ± 7.18 g, pD2 = 6,01 ± 0,18 pour le membre 

thoracique vs Emax = 70,86 ± 9,29 g, pD2 = 6,03 ± 0,23 pour le membre pelvien ; n = 8). 

 Dans les anneaux intacts de VCE des membres thoracique, le PBD induit une 

relaxation identique à celle induite dans les anneaux dénudés (Emax = 87,79 ± 4.85 g, pD2 = 

5,52 ± 0,1 pour les anneaux intacts vs Emax = 95,14 ± 13,53 g, pD2 = 5,22 ± 0,27 pour les 

anneaux dénudés, n = 9), (Figure 3). 
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Figure (1) : Courbes concentration-réponse cumulatives à la papavérine (losanges, n = 9), au 

sildénafil (cercles vides, n = 9), au rolipram (triangles, n = 9), au cilostamide (carrés, n = 9) et 

au PBD (cercles pleins, n = 9). Les réponses sont obtenues sur des anneaux de VCE intacts 

des membres thoraciques de 9 chevaux, pré-contractés par la phényléphrine (2 µM). Les 

valeurs sont exprimées en moyenne ± SEM. *** P < 0.001, pour le pD2 de cilostamide et de 

PBD vs les autres inhibiteurs de la PBD utilisés, et $$$ P < 0.001 pour le Emax pour la 

papavérine vs les autres inhibiteurs de la PBD.   .  
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Figure (2) Courbes concentration-réponse cumulatives au pimobendane. Les réponses sont 

obtenues sur des anneaux de VCE intacts des membres thoraciques (triangles, n = 8) et 

pelviens (cercles, n = 8), pré-contractés par la phényléphrine (2 µM). Les valeurs sont 

exprimées en moyenne ± SEM.  

 

 

 

Indentification des médiateurs impliqués dans la relaxation induite par le PBD 

 

La figure (4) montre que la relaxation induite par le PBD dans les VCE des membres 

thoraciques (Emax = 81,97 ± 2,26 g, pD2 = 5,93 ± 0,07, n = 13) n’est pas modifiée en présence 

de L-NAME (Emax = 83,02 ± 3.48 g, pD2 = 5,73 ± 0,1, n = 9) ou de l’indométacine (Emax = 

89,56 ± 2.77 g, pD2 = 5,6 ± 0,07, n = 9). 
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Figure (3) Courbes concentration-réponse cumulatives au pimobendane. Les réponses sont 

obtenues sur des anneaux intacts (triangles, n = 9) et des anneaux dénudés (cercles, n = 9) de 

VCE des membres thoraciques de 9 chevaux, pré-contractés par la phényléphrine (2 µM). Les 

valeurs sont exprimées en moyenne ± SEM.  

 

 

Effet du PBD sur la relaxation induite par la forskoline et le NPS  

 

La figure (5) montre que le NPS produit une relaxation indépendante de l’endothélium 

dans les VCE des membres thoraciques (Emax = 93,49 ± 1,73 g, pD2 = 7,31 ± 0,06, n = 8). 
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Cette relaxation n’est pas modifiée par la présence de PBD (Emax = 91,6 ± 2.52 g, pD2 = 7,07 

± 0,08, n = 8). En revanche, le PBD diminue légèrement la relaxation indépendante induite 

par la forskoline (Emax = 100,3 ± 6.66 g pour les anneaux traités par le PBD et Emax = 105,2 ± 

5,39 g pour le contrôle, n = 6 ; p < 0,001), alors que le PBD ne modifie pas la puissance de la 

réponse des VCE à la forskoline, pD2 = 6,92 ± 0,15 pour les anneaux traités par le PBD, pD2 

= 6,86 ± 0,12 pour le contrôle, n = 6). 

 

   

Figure (4) : Courbes concentration-réponse cumulatives au PBD construites sur des anneaux 

de VCE intacts des membres thoraciques, pré-contractés par la phényléphrine (2 µM). Les 

réponses sont obtenues sur des anneaux témoins (losanges vides, n=13), prétraités par le L-

NAME (losanges pleins, n = 11), ou par l’indométacine (carrés, n = 11).  Les valeurs sont 

exprimées en moyenne ± SEM.   
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Figure (5) Courbes concentration-réponse cumulatives au NPS (A, n = 8) et à la forskoline (B, 

n = 6) construites sur des anneaux dénudés de VCE des membres thoraciques, pré-contractés 

par la phényléphrine (2 µM). Les réponses sont obtenues en l’absence (triangles) ou en 

présence du PBD (cercles). Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SEM. *** P < 0,001 

pour le Emax de forskoline vs contrôle. 

*

A 

B 
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4. Discussion 

 

Malgré les recherches physiologiques et pharmacologiques qui ont permis d'identifier 

quelques-uns des récepteurs impliqués dans la pathogénie de la fourbure équine, les 

mécanismes qui déclenchent cette maladie restent mal compris d'autant que son étiologie est 

multifactorielle (Heymering, 2010 ; Hood, 1999 ; Mitchell and Elliott, 2012 ; Wylie et al., 

2011 ; Yelle, 1986). Parmi les applications thérapeutiques récemment proposées dans son 

traitement, les inhibiteurs de la PDE (pentoxifylline, inhibiteur non-spécifique de PDE), 

semblent être prometteurs dans le traitement de la fourbure équine (Barton, 2011; Ingle-Fehr 

and Baxter, 1999). Cependant leur utilisation en pratique clinique est encore à l'étude en 

raison notamment de la grande variété des causes de la fourbure. 

Dans notre travail, les CCRCs des anneaux intacts de VCE des membres thoraciques 

ont montré que la papavérine, inhibiteur spécifique de la PDE10, produit la vasorelaxation 

maximale la plus élevée parmi les autres inhibiteurs de la PDE. Le rôle de la PDE dans la 

modulation du tonus vasculaire a d'abord été signalé par Kukovecz et Poch (1970) qui ont 

montré dans leur étude réalisée sur l'effet inhibiteur de la papavérine, qu'il y a une corrélation 

entre la puissance de leurs effets vasodilatateurs et leurs effets inhibiteurs sur l’activité de la 

l'AMPc-PDE vasculaire (Lugnier, 2006). Dans la littérature, la papavérine est considérée 

classiquement comme un faible inhibiteur de la PDE et intervient dans le traitement de 

nombreuses maladies grâce à ses qualités thérapeutiques connues depuis longtemps (Boswell-

Smith et al., 2006). Bien que la papavérine soit actuellement moins utilisée et souvent 

remplacée par des médicaments plus appropriés, ses propriétés vasodilatatrices lui confèrent 

un intérêt potentiel dans l'amélioration du débit sanguin digital chez le Cheval, et cet effet 

pourrait prévenir le développement de la fourbure équine. En revanche, le cilostamide, le 

premier inhibiteur sélectif de la PDE3 développé en 1979 (Hidaka et al., 1979), a produit dans 
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notre étude une relaxation plus puissante dans les VCE des membres thoraciques que les 

autres inhibiteurs des PDE utilisés. Ces propriétés vasodilatatrices des inhibiteurs de la PDE3 

dans le système vasculaire périphérique ont déjà été décrites par le passé (Feneck, 2007), et 

nos résultats révèlent vraisemblablement une activité importante de la PDE3 au niveau des 

VCE, ainsi qu'un effet relaxant du cilostamide probablement lié à l'augmentation de la 

concentration intracellulaire en AMPc, qui active particulièrement de la protéine kinase A 

(PKA), dans les VCE (Lugnier, 2006). Nous pouvons suggérer donc que la voie AMPc/PKA 

pourrait jouer un rôle important dans la relaxation induite par le cilostamide au niveau des 

VCE. Cependant, d’autres molécules ou effecteurs qui peuvent agir dans le même sens que la 

voie AMPc pourraient être impliqués dans la relaxation induite par les inhibiteurs de la PDE3 

dans les VCE, et qu’ils restent à déterminer. Par conséquence, les inhibiteurs de la PDE3 

semblent particulièrement intéressants à étudier chez le Cheval.  

Nos résultats ont montré que les VCE des membres thoraciques ont une sensibilité 

importante au PBD, inhibiteur spécifique de la PDE3. Cependant, le PBD produit une 

relaxation significativement plus faible que le cilostamide, mais cette significativité est proche 

de la valeur limite. Il est probable que la différence des effets induits par ces deux inhibiteurs 

de la PDE3 (le cilostamide et le PBD) soit due à la différence de leur mécanisme d'action. Le 

PBD est utilisé couramment chez le Chien dans l'insuffisance cardiaque due à la maladie 

myxomateuse de la valve mitrale ou à la cardiomyopathie dilatée (Lake-Bakaar et al., 2015 ; 

O'Grady et al., 2008 ; Visser et al., 2015) sous le nom commercial VETMEDIN®. Il est 

également établi que le PBD induit une vasorelaxation et une diminution de la résistance 

vasculaire (Fujimoto, 1994 ; Navarrete-Vázquez et al., 2010). Récemment, des études ont 

commencé à évaluer son effet cardiovasculaire chez le Cheval (Afonso et al., 2015) mais, le 

manque de données sur ses effets limite son usage thérapeutique dans cette espèce. 



 138 

Nos résultats ont montré que le PBD induit dans les VCE des membres thoraciques 

une relaxation dépendante de l’endothélium identique par rapport aux membres pelviens. Il a 

été reporté que la fourbure équine affecte le plus souvent les membres thoraciques du cheval 

(Baxter, 1994), le mécanisme exact de cette atteinte préférentielle reste toujours méconnu.  

Nos résultats suggèrent que le mécanisme d’action du PBD (i.e. inhibition de la PDE3) 

(Boswell-Smith et al., 2006) ne pourrait pas être impliqué dans l’atteinte préférentielle de la 

fourbure dans ce type de membre. 

Nos résultats ont également montré que le PBD induit une relaxation indépendante de 

l’endothélium. Ces résultats suggèrent que l’endothélium dans les VCE n’est pas impliqué 

dans le mécanisme d’action de PBD. il a été démontré dans des études de relaxation faites sur 

l’aorte que l’inhibition sélective de PDE3 produit une vasorelaxation indépendante de 

l’endothélium (Lugnier, 2006; Ware, 2011) ; nos résultats de PBD dans les VCE, sont en 

accord, et les muscles cellulaires lisses vasculaires sont vraisemblablement le principal site 

d’action du PBD.  

Afin d’identifier la participation du NO dans la relaxation induite par le PBD, nous 

avons utilisé le L-NAME, un inhibiteur de NOS; ce dernier n’a pas modifié les CCRCs de 

PBD ce qui suggère que le NO ne joue pas un rôle dans le mécanisme de la relaxation induite 

par le PBD. 

Afin de déterminer la contribution des prostanoïdes vasodilatateurs (i.e. prostacycline) 

à la relaxation induite par le PBD, nous avons utilisé l’indométacine, un inhibiteur non 

sélectif des COX. La relaxation induite par le PBD dans les anneaux intacts des VCE n’est 

pas affectée par l’indométacine ; ainsi nous ne pouvons suggérer que les prostanoïdes jouent 

un rôle dans le mécanisme de relaxation induite par le PBD.     

L’absence du rôle de NO ainsi que l’insensibilité à l’indométacine supposerait que 

PBD produit une relaxation dans les VCE à travers un mécanisme alternatif.  
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Il est établi que le mécanisme de relaxation induite par le PBD est lié à l’inhibition de 

PDEs spécifiques de la dégradation de l’AMPc et donc à l’augmentation de la concentration 

en AMPc intracellulaire (Duncker et al., 1987; Fujimoto, 1994; von der Leyen et al., 1991). 

Nous avons recherché sur des anneaux dénudés de VCE, l’hypothèse selon laquelle 

l’inhibition de l’activité de la PDE par le PBD pourrait expliquer la vasorelaxation induite par 

le PBD dans les VCE. Dans nos résultats nous avons observé que le prétraitement de PBD (1 

µM) réduit légèrement la relaxation induite par la forskoline ; cette dernière est un activateur 

d’adénylate cyclase dans les cellules musculaires lisses vasculaires (Schneyer et al., 1983) qui 

augment ainsi le taux de AMPc. Ces résultats apparaissent moins logiques mais intéressants 

en même temps car il est possible qu’il existe un mécanisme inconnu qui intervient lors de 

l’interaction du PBD et de la forskoline, ce qui exige peut-être des futures investigations plus 

précises. Cependant, la différence entre les deux relaxations maximales est limite et une 

augmentation du nombre d’échantillons peut éclairer mieux nos résultats.  

Parallèlement, la présence de 1 µM de PBD n’a pas affecté la relaxation induite par le 

NPS, ce dernier est connu comme un activeur de la voie de signalisation GMPc/PKG 

(protéine kinase G). Il est décrit que les inhibiteurs des PDE3 possèdent une affinité 10 fois 

plus élevée pour l’AMPc que le GMPc (Boswell-Smith et al., 2006; Fujimoto, 1994).  Nos 

résultats suggèrent donc que l’effet inhibiteur du PBD de l’activité des PDE spécifiques de la 

dégradation du GMPc est très faible. 

La première altération observée lors de la fourbure équine est une vasoconstriction 

digitale (Baxter et al., 1989; Hood et al., 1993; Allen et al., 1990; Belloli & Zizzadoro, 2010). 

Il a été suggéré que le ciblage de la signalisation intracellulaire pourrait représenter une 

application vasodilatatrice thérapeutique alternative lors de la fourbure. Dans les dernières 

années, l’utilité des inhibiteurs de PDE ont fait l’objet de plusieurs recherches dans le 

traitement de la fourbure (Barton, 2011; Ingle-Fehr & Baxter, 1999; Kabbesh et al., 2013). La 
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lésion de l’endothélium vasculaire peut être une des altérations associées à la fourbure (Eades, 

2010), ce qui diminue les propriétés vasodilatatrices de certaines drogues qui nécessitent un 

endothélium vasculaire intact pour provoquer une vasorelaxation des cellules musculaires 

lisses. Le PBD, comme un vasorelaxant indépendant de l’endothélium pourrait ainsi avoir des 

applications thérapeutiques lors de la fourbure équine. Cependant, le manque de données de 

recherche sur son mécanisme d’action sur les vaisseaux digités limite cette utilisation, et des 

investigations complémentaires sont nécessaires. 
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3. DISCUSSION GENERALE 

 

Les valvules veineuses sont un des facteurs importants favorisant le retour veineux 

chez les mammifères (Shepherd & Vanhoutte, 1975). Chez l’Homme, animal bipède, le 

système valvulaire est moins développé dans les membres supérieurs que dans les 

membres inférieurs et cela a été mis en relation avec une pression hydrostatique veineuse 

plus forte dans ces derniers membres que dans les membres supérieurs (Harmon and 

Edwards, 1987 ; Shepherd and Vanhoutte, 1975 ; Shima et al., 1992 ; Zervides et al., 

2008). Chez les quadrupèdes, à notre connaissance, aucun travail antérieur n’a cherché à 

mettre en évidence des différences de densité valvulaire entre les membres thoraciques et 

pelviens. Cette étude avait pour but de comparer la densité valvulaire entre les membres 

thoracique et pelvien ainsi que la distribution des valvules veineuses dans les deux 

membres en fonction de plusieurs paramètres chez le Cheval sain. Elle voulait aussi 

étudier la réactivité vasculaire des veines de l’extrémité distale du membre. 

 

 ETUDE ANATOMIQUE 

 

Les résultats de notre étude ont montré que la densité valvulaire est 

significativement supérieure dans les membres thoraciques par rapport aux membres 

pelviens. Ce qui reflète probablement l’adaptation aux conséquences d’une pression 

hydrostatique plus élevée dans les membres thoraciques, non pas tant parce que ces 

derniers supportent 60% du poids du corps (Baxter et al., 1989a ; Cregier, 1982 ; 

Siniscalchi et al., 2014), mais plutôt par l’existence d’un long balancier cervico-
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céphalique qui, lorsqu’il est relevé avec la tête de l’animal en position haute, augmente de 

beaucoup la hauteur de la colonne liquidienne surplombant le membre thoracique. La 

présence d’un nombre plus élevé de valvules veineuses limite ainsi les variations, souvent 

rapides, de cette pression hydrostatique chez le Cheval sain. Les modifications 

pathogéniques de cette particularité (ou adaptation) anatomique pourront par conséquent 

être un facteur majeur de maladies veineuses à l’origine de différentes maladies 

systémiques dont la fourbure. Cette densité valvulaire élevée dans les membres 

thoraciques est retrouvée dans tous les groupes de veines hormis les veines de petit 

diamètre. Or l’absence de différence significative dans cette dernière classe semble 

indiquer que d’autres facteurs que le membre contrôlent la distribution des valves 

veineuses des membres. 

Dans la deuxième partie de notre étude réalisée sur l’extrémité distale du membre, 

notre travail a montré que la densité valvulaire ainsi que le nombre de valvules de la veine 

coronale sont significativement supérieurs dans les membres pelviens par rapport aux 

membres thoraciques. Alors que la densité valvulaire et le nombre de valvules ne sont pas 

différents entre les veines digitales propres et les veines du torus digital des membres 

thoracique et pelvien. La veine coronale joue un rôle fondamental tout particulier dans 

cette région en collectant le sang veineux de la majorité des veines lamellaires de la paroi 

du sabot (notamment le réseau dorsal de ces veines qui est éloigné de tout collecteur de 

drainage important), et en l’amenant dans les veines digitales propres. Cette faible teneur 

des veines coronales en valvules dans les membres thoraciques pourrait engendrer un 

ralentissement circulatoire qui, combiné à la faible extensibilité de la boîte cornée au 

niveau de ces veines, pourrait à son tour exposer son territoire de drainage à la stase 

veineuse (Recek, 2004 ; Tafur and Rathbun, 2013 ; Tien et al., 2014b), perturbation 

hémodynamique à l’origine de l’ischémie digitée (Allen et al., 1990 ; Hood et al., 1993 ; 



 151 

Oldruitenborgh‐Oosterbaan, 1999 ; Pollitt, 2004). Cette ischémie entrainerait une hypoxie 

ainsi qu’une réduction des éléments nutritifs au niveau des cellules lamellaires (S. R. 

Bailey, Marr, and Elliott 2004), contribuant ainsi à l’inflammation et à la séparation entre 

lamelles dermiques et lamelles épidermiques du sabot qui sont des signes cliniques de la 

fourbure (Belloli and Zizzadoro, 2010 ; Mishra and Leach, 1983 ; Pollitt, 2004, 1992 ; van 

Eps et al., 2010). De plus, la faible densité valvulaire pourrait agir sur un autre 

mécanisme : le ralentissement, la stagnation puis la stase veineuse qui en résulte sont des 

facteurs intervenants dans la pathogénie de la thrombose (Bergan et al., 2008 ; Cross and 

Boettner, 2009 ; Gillet, 2004), et cette dernière pourrait jouer une rôle important dans le 

dysfonctionnement vasculaire au niveau des vaisseaux lamellaires pendant le 

développement de la fourbure équine (Dias et al., 2014 ; Robertson et al., 2009). Ainsi, 

parmi d’autres hypothèses, la faible densité valvulaire dans les veines coronales des 

membres thoraciques pourrait, par les mécanismes précédemment évoqués, expliquer 

l’atteinte préférentielle de ces membres par la fourbure équine (Baxter, 1994 ; Baxter et 

al., 1989a ; Cregier, 1982 ; Siniscalchi et al., 2014). 

De plus, les veines du membre thoracique sont significativement plus courtes, de 

diamètre relativement plus petit, et donc sont moins larges par rapport à celles du membre 

pelvien. Il est connu que la résistance veineuse dans les veines étroites est relativement 

plus élevée, ce qui y diminue, selon la loi d’Ohm, le débit sanguin (Guyton and Hall, 

1996) et donc le retour veineux. Cette augmentation de la résistance veineuse et la 

diminution du retour veineux pourraient augmenter le risque de thrombose veineuse 

profonde dans ces membres (Cross and Boettner, 2009 ; Fegan and Saeed, 2003 ; 

Lévesque, 2005). Or les évènements thrombotiques veineux représentent une des causes 

principales d’œdème, en particulier au niveau des veines digitales et comme le diamètre 

de ces dernières ne diffère pas entre les deux membres, le sang qui y passe aboutit à des 
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veines plus grosses dans le membre pelvien que dans le membre thoracique, ce qui permet 

d’une circulation plus facile dans le membre pelvien et qui diminue dans ce dernier 

membre la survenue d’évènements thrombotiques associés à l’apparition de la fourbure 

équine (D. J. Weiss et al. 1994). Cela pourrait constituer un autre argument pour expliquer 

le fait que les membres thoraciques sont particulièrement plus exposés à la fourbure. 

 

Les résultats de ce travail montrent que les veines superficielles, quel que soit le 

membre considéré, ont une densité valvulaire plus élevée que les veines profondes et les 

veines du pied, ce qui compense peut-être la moindre action de la pompe musculaire dans 

cette zone. En effet, les muscles qui entourent les veines profondes ont une action 

dynamique importante sur le retour veineux pendant l’exercice physique (Stegall, 1966 ; 

Stik et al., 1989 ; Sheriff, 2005). Pendant leur relaxation, les valvules veineuses sont 

ouvertes, ce qui permet l’écoulement du sang provenant du pied dans les veines 

profondes, et des veines superficielles vers les veines profondes. Pendant leur contraction, 

ils compriment les veines juxta-musculaires (les veines profondes) et y augmentent la 

pression et contribuent donc à les vider. Le rôle des valvules veineuses est d’empêcher le 

flux rétrograde vers l’extrémité distale du membre, ainsi que le reflux vers les veines 

superficielles (Shepherd and Vanhoutte, 1975 ; Bregan and Pascarella, 2006). C’est donc 

l’interaction entre les valvules veineuses et la contraction-relâchement musculaire qui 

permet la propulsion du sang dans la bonne direction, et c’est seulement lorsque ces deux 

éléments fonctionnent correctement que le retour veineux s’effectue correctement 

(Stegall, 1966 ; Stik et al., 1989). L’insuffisance valvulaire des veines superficielles, 

fréquemment rencontrée chez l’homme, se traduit, pendant la contraction musculaire, par 

le retour du sang des veines profondes vers les veines superficielles, et donc par une 

accumulation de sang et une augmentation de la pression hydrostatique dans ces veines 
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(Aharinejad et al., 2001 ; Mülberger et al., 2008). Ce ‘‘blow-outs’’ représente un facteur 

de risque important dans le développement des varices chez l’homme (Aharinejad et al., 

2001). L’hyperdensité valvulaire dans les veines superficielles chez le cheval, 

contrairement à l’homme qui possède dans ses veines profondes plus des valvules que 

dans ses veines superficielles (Shepherd and Vanhoutte, 1975 ; Pang, 2000), diminue 

probablement le risque d’apparition de varices chez le Cheval. Les valvules veineuses sont 

indispensables pour compléter l’action de la pompe musculaire. Cependant, le nombre 

plus élevé de valvules dans les veines superficielles est peut être également une adaptation 

ayant pour but de diminuer l’effet de la pression hydrostatique élevée, en particulière 

pendant l’immobilité chez le cheval sain puisque ce dernier passe ses périodes de repos le 

plus souvent debout.  

En revanche, la densité valvulaire des veines du pied est également plus élevée que 

celle des veines profondes. Des résultats similaires ont été rapportés chez l’Homme 

(Aharinejad et al., 2001). L’autopode chez le Cheval est une région constituée 

principalement de tendons, de ligaments et d’os (Barone, 1996). Le réseau veineux de 

l’extrémité distale du pied est compressé pendant l’exercice, ce qui chasse le sang vers les 

veines principales du pied situées en aval. Le reflux est empêché par un nombre 

relativement important de valvules veineuses (Shepherd and Vanhoutte, 1975). Par 

ailleurs, cette densité valvulaire élevée dans les veines du pied peut suggérer que la 

survenue fréquente de la stase veineuse dans cette région (Aharinejad et al., 2001) est due 

peut être à d’autres facteurs comme la mauvaise qualité des valvules liée  ou non à la 

modification de leur morphologie. 

Nos résultats ont montré que les veines à paroi fine ont une densité valvulaire plus 

faible que les autres. Les veines à paroi fine sont souvent entourées par des muscles et 

elles profitent ainsi de l’action de la pompe musculaire. Alors que les veines à paroi plus 
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épaisse contiennent plus de cellules musculaires lisses, innervées par des fibres 

adrénergiques sympathiques (König and Liebich, 2004 ; Randall et al., 1999). La 

stimulation de ces fibres provoque une vasoconstriction plus importante dans les veines 

épaisses et moyennes que dans les veines fines. Cette augmentation de tonus des veines à 

son tour favorise le retour veineux du sang vers le cœur (Pang, 2000). Les veines 

superficielles contiennent dans leur paroi un nombre plus important de cellules 

musculaires lisses que les veines profondes, et grâce à cette particularité les veines 

superficielles résistent à la dilatation que pourrait entraîner une augmentation de la 

pression hydrostatique (Shepherd and Vanhoutte, 1975). 

Nos travaux ont révélé une augmentation inversement proportionnelle de la densité 

valvulaire avec le diamètre de veines dans les membres thoracique et pelvien. Les veines 

grosses, qui se trouvent principalement dans la partie proximale du membre, ont une 

densité valvulaire plus faible. Ces veines ne sont pas exposées aux changements 

importants de la pression hydrostatique (Shepherd and Vanhoutte, 1975). 

 

 TYPE MORPHOLOGIQUE DES VALVULES  

 

Les valvules veineuses sont classées selon leur morphologie par Maros en 1981 en 

quatre types : unicuspide, bicuspide, tricuspide et quadricuspide (Maros, 1981). Les 

valvules veineuses observées dans l’étude actuelle sont le plus souvent de type bicuspide. 

Par ailleurs, les valvules veineuses de type tricuspide ont été, parfois, rencontrées en 

particulier dans les veines superficielles et les veines digitales. Ces résultats sont 

similaires aux résultats des études réalisées en médecine humaine (shima et al.,1992 ; 



 155 

Aharinejad et al., 2001 ; Shaolian and Hoffmann, 2001). Alors que les valvules veineuses 

de type monocuspide et quadricuspide n’ont pas été observées dans cette étude. 

 

 ETUDE PHARMACOLOGIQUE 

 

La réactivité vasculaire testée dans cette étude a pour but de rechercher une 

différence dans la réponse des veines coronales à différentes substances entre le membre 

thoracique et le membre pelvien. La contraction induite par la phényléphrine et la 

sérotonine était identique dans les veines coronales des membres thoraciques et pelviens, 

ainsi le rôle physiologique des récepteurs α1-adrénergique et 5-HT testés par la 

phényléphrine et la sérotonine dans la veine coronale ne dépend pas du membre choisi. 

Alors que la contraction maximale induite par la norépinéphrine était significativement 

supérieure pour les veines coronales des membres thoraciques par rapport celles des 

membres pelviens. Ce dernier résultat s’oppose à celui d’une étude précédente effectuée 

sur les veines digitales (Baxter et al. 1989). Mais il pourrait expliquer par ce mécanisme 

une augmentation de la résistance veineuse plus marquée au membre thoracique, 

conséquence de la vasoconstriction, qui en augmentant la pression hydrostatique au 

niveau des capillaires, favoriserait ainsi le passage de fluide vers l’espace intercellulaire et 

entrainerait la formation d’un œdème (Allen et al., 1990a; Bailey et al., 2009; Baxter et 

al., 1989a; Hood et al., 1993; Moore et al., 2004). Le résultat de ces réactions en cascade 

pourrait aboutir sous certaines conditions au développement de la fourbure équine. En 

revanche, la vasoréactivité des veines coronales à l’acétylcholine (qui induit une 

relaxation dépendante de l’endothélium) et au NPS (qui induit une relaxation 

indépendante de l’endothélium) était similaire entre les membres thoraciques et pelviens. 
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Cela nous amène à penser que la relaxation produite par l’activation de la voie NO-GMPc 

ne pourrait pas aider à comprendre l’atteinte préférentielle de la fourbure dans les 

membres thoraciques. 

Dans la dernière partie de cette étude, nous avons évalué l’effet relaxant du 

pimobendane (PBD), un inhibiteur spécifique de la phosphodiésterase III (PDE3), et son 

mécanisme d’action sur les veines coronales équines (VEC) provenant de chevaux adultes 

sains. Les résultats obtenus ont montré que les VCE sont significativement sensibles au 

PBD, et que ce dernier produit une relaxation indépendante de l’endothélium (Lugnier, 

200 6 ; Ware, 2011). Ainsi, les muscles cellulaires lisses vasculaires sont 

vraisemblablement le principal site d’action du PBD. L’effet relaxant du PBD étant 

identique entre les membres thoraciques et les membres pelviens, le mécanisme d’action 

du PBD ne semble pas impliqué dans l’atteinte préférentielle des membres thoraciques 

lors de la fourbure équine (Baxter et al. 1989 ; Baxter, 1994). Cette étude a montré que la 

relaxation induite par le PBD n’a pas été affectée par le L-NAME, un inhibiteur de NOS, 

ce qui suggère donc que le NO ne joue pas un rôle dans le mécanisme de la relaxation 

induite par le PBD. De plus, comme l’indométacine, un inhibiteur non sélectif des COX 

n’a pas modifié la relaxation induite par le PBD, nous pouvons suggérer que les 

prostanoïdes jouent un rôle dans le mécanisme de relaxation induite par le PBD. Dans nos 

résultats nous avons observé que le prétraitement au PBD (1 µM) ne modifie pas la 

relaxation induite par le NPS. Ces résultats montrent que l’effet inhibiteur du PBD sur 

l’activité des PDE spécifiques de la dégradation du GMPc est très faible. Le PBD réduit la 

relaxation maximale induite par la forskoline : il existe probablement un mécanisme 

inconnu qui intervient lors de l’interaction du PBD et de la forskoline. Le PBD, comme 

vasorelaxant indépendant de l’endothélium pourrait ainsi avoir des applications 

thérapeutiques lors de la fourbure équine. Cependant, le manque de données de recherche 
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sur son mécanisme d’action sur les vaisseaux digités limite cette utilisation, et des 

investigations complémentaires sont nécessaires. 

 

4. CONCLUSION 

 

Les résultats de cette étude réalisée in vitro au cours de cette thèse ont permis 

d’identifier plusieurs particularités du système valvulaire des membres thoracique et 

pelvien du Cheval, notamment les différences entre les veines de ces membres d’un côté 

et entre les veines des deux membres en fonction leur profondeur, leur diamètre et leur 

type de paroi. La connaissance de la densité valvulaire et du nombre de valvules pourrait 

servir d’indice du risque de survenue de maladies veineuses, ces dernières sont souvent à 

l’origine de maladies systémiques comme la fourbure.  

Le dysfonctionnement des valvules veineuses des membres thoracique et pelvien 

pourrait jouer un rôle plus ou moins important dans l’apparition de la fourbure équine. 

L’affection plus fréquente des membres thoraciques par cette maladie peut être une 

conséquence des modifications anatomiques et/ou physiologiques des valvules veineuses 

moins nombreuses dans les veines coronales de ces membres chez le Cheval sain. La 

relation entre les valvules veineuses et le diamètre, la localisation et l’épaisseur de la paroi 

veineuse des veines des membres thoracique et pelvien chez le Cheval est plus évidente 

que celle chez l’homme. Cependant, d’autres caractéristiques valvulaires peuvent aussi 

intervenir dans la physiopathologie vasculaire comme la qualité des valvules veineuses et 

l’intervalle qui les sépare.  
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L’influence sur la vasoréactivité de la densité valvulaire des veines coronales semble 

moins importante, vu les réponses similaires aux vasoconstricteurs et vasodilatateurs utilisés 

dans cette étude entre les membres thoracique et pelvien. Cependant, la contraction maximale 

induite par la norépinéphrine plus élevée dans les veines coronales récoltées sur les membres 

thoraciques semble être l’indice d’un mécanisme moléculaire expliquant l’apparition 

préférentielle de la fourbure dans ces membres. Cependant, la différence de l’effet contractant 

de la norépinéphrine sur les veines coronales des membres thoraciques par rapport aux 

membres pelviens ne semble pas être le seul facteur qui puisse jouer dans cette atteinte 

préférentielle. De ce fait, d’autres mécanismes pourraient être impliqués et exigent des 

investigations plus approfondies pour les mettre à jour. De plus, les veines coronales des 

membres thoraciques ont une sensibilité significativement importante au PBD, ce dernier 

produit une relaxation indépendante de l’endothélium, l’effet inhibiteur du PBD de l’activité 

des PDE spécifiques de la dégradation du GMPc est très faible, et son effet relaxant est 

probablement due à l’augmentation du taux de l’AMPc intracellulaire. Cependant, il est 

possible qu’il existe un mécanisme inconnu qui intervient lors de l’interaction du PBD et de la 

forskoline, ce qui exige peut-être des futures investigations plus précises.  
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Study of veins of thoracic and pelvis limbs in the Horse: 

Valvular distribution & venous reactivity  

 

Résumé 

 

Mon travail de thèse a pour but d’étudier dans un premier 

temps le système valvulaire des veines des membres 

thoracique et pelvien du Cheval. Nos résultats ont montré que 

la densité valvulaire diffère d’un membre à l’autre et 

également en fonction du diamètre, de la profondeur et de 

l’épaisseur de la paroi des veines. Nous avons observé 

également une densité valvulaire et un nombre de valvules 

plus faibles dans les veines coronales des membres 

thoraciques par rapport à ceux du membre pelvien ce qui 

pourrait expliquer pourquoi ces membres sont plus exposés à 

la fourbure équine. Dans un deuxième temps, la relation entre 

la différence de densité valvulaire observée dans les veines 

coronales et la différence de réactivité vasculaire de ces 

mêmes veines à des agents vaso-actifs sur le plan 

physiologique a été étudiée. La vasoréactivité des veines 

coronales aux différents vasoconstricteurs (i.e. noradrénaline) 

et vasorelaxants (i.e. acétylcholine) utilisés dans notre étude 

était similaire entre membres pelviens et membres thoraciques 

et ne pourrait pas ainsi être impliquée dans le mécanisme 

physiopathogénique responsable de l’atteinte préférentielle des 

membres thoraciques lors de la fourbure. Nos investigations 

dans une dernière partie montrent que dans les veines 

coronales, l'endothélium et le monoxyde d'azote ne sont pas 

impliqués dans l’effet vasorelaxant du pimobendane, un agent 

inodilatateur. Ainsi, il est possible que d’autres mécanismes 

participent à cet effet, nécessitant des investigations plus 

approfondies. 
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Veine, valvule veineuse, vasoconstriction, vasorelaxation, 

fourbure, membre thoracique, membre pelvien, cheval 
 

Abstract 
 

The aim of this thesis was to study firstly the venous valve 

system of thoracic and pelvic limbs in the Horse. Our results 

showed that the valvular density differs from one limb to 

another and it also depends on the diameter, depth and wall 

thickness of the veins. Moreover, we have observed a lower 

valvular density and valve number in the coronal veins of 

thoracic limbs compared to that of pelvic limbs, which could 

explain why the thoracic limbs are more exposed to equine 

laminitis. Secondly, the relationship between the difference of 

valve density in the coronal veins and the difference of 

vascular reactivity of these veins physiologically and patho-

physiologically to vasoactive agents was studied. The 

vasoreactivity of coronary veins to different vasoconstrictor 

(i.e. norepinephrine) and vasorelaxant (i.e. acetylcholine) 

agents used in our study was similar in both thoracic and 

pelvic limbs, and thus cannot be involved in the 

pathophysiologic mechanism responsible for the preferential 

affection of thoracic limbs in laminitis. Finally, our 

investigation also showed in coronal veins, that the 

endothelium and nitric oxide are not involved in the relaxant 

effect of pimobendan, an inodialtor agent. Other mechanisms 

might also contribute to this effect, which require further 

investigation. 
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