
 

 

 
 

 
Meslay du Maine, le 30/09/2022 

 
 

CHIRURGIE : VALGUS DU CARPE AD ET EXOROTATION AD 
 

 
Le poulain est présenté à la clinique le 04/03/2021 pour une déviation valgus du carpe D avec 

exorotation du membre droit.  

 

Le 04/03, le poulain présente une déformation angulaire sur les jambes AD.  
Examen clinique à l’examen pre-anaesthetic est normale. 
.    

 

Le 05/03/2021, sous anesthésie générale, décubitus dorsal :
Une vis (transphyseal screw) est mise sur le carpe D, en face médial. Une chaussure dalmer 
(extension medial) est mise au pied AD.  
Les incisions sont suturé avec du fil résorbable (Vicryl 0) 

 
 

Le poulain est envoyé à la maison avec des antibiotiques (Cortexiline – 8 ml IM) pendant 3 jours 
et des anti-inflammatoires (Meloxicam - 3 ml PO) pendant 1 jour. Bandages sont mis sur la jambe 
pendant 15 jours.  
 
 
Le 26/04/2021 
 

Le poulain est présenté à la clinique pour un retrait de vis suite à une déformation angulaire 
valgus du carpe antérieur droit avec exorotation. 
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Le 27/04/2021, sous anesthésie générale, décubitus dorsal : 
La vis (transphyseal screw) en face médial du carpe D est retirée et l’incision suturée avec du fil 
résorbable (Vicryl – 0)  
.  
 

Le poulain est envoyé à la maison avec des antibiotiques (Cortexiline – 12 ml IM) pendant 2 jours. 
Un bandage est mis sur la jambe AD pendant 10 jours. 
Le bandage de la plaie abdominal est retiré après 48 h, et les fils attache sont coupé. 
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