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En raison de la myopathie à stockage de polysaccharides (PSSM) diagnostiquée chez votre cheval, 

voici les instructions pour gérer au mieux cette maladie : 

Détention : 

Comme d'habitude, il est important de minimiser le stress et de garder le cheval chaud avant le 

travail, en particulier en hiver (couvertures, éviter les douches froides). 

Travail : 

Si le cheval à souffert d'un coup de sang, il doit être mis sous anti-inflammatoires et rester au repos 

strict jusqu'à ce que les enzymes musculaires soient revenues dans la norme. Puis refaire une prise 

de sang et pour contrôler les résultats sanguins. 

Après une période de repos, la remise en route se fera de la façon suivante :  

 Augmenter le pas de 5 minutes par jour jusqu'à atteindre, 10 jours plus tard, 45 minutes de pas. 

 Ajouter 5 minutes de trot pendant 5 jours, ensuite augmenter de 2 minutes par jour. Lorsqu'on 

est à 15 minutes de trot, faire des pauses de 5 minutes de pas entre chaque séance de trot. 

 Reprise du galop après 3 semaines de trot ! 

Par la suite, il faut impérativement éviter les jours de repos (sans travail) : 10 minutes de marche en 

main suffisent si vous ne pouvez le travailler ou le monter.  

Il est recommandé de travailler votre cheval régulièrement, au mieux 1 à 2 fois par jours 30 minutes 

(petite balade tranquille, monté, en main, attelé ou travail à la longe) pour permettre à ses muscles 

de travailler correctement et de ne pas assimiler de trop grande quantité de « mauvais sucre ». Il faut 

aussi maximiser les sorties au parc. 

Affouragement: 

La maladie du PSSM engendre, entre autre, une accumulation de glycogènes qui ne peuvent être 
assimilés correctement par le muscle. Il est important alors de limiter l'apport en sucre (surtout sous 
forme d'amidon) dans la ration de votre cheval et d’augmenter plutôt l'apport d'énergie sous forme 
de graisse. 

 1,5 à 2% du poids vif du cheval en kilo de foin, de préférence de 2ème ou 3ème coupe. Soit, pour 
un cheval de 500 kg, 10-12 kg /jour répartis sur 3-4 portions. On peut également mouiller le foin 
pour diminuer sa concentration en sucres.  

 Rajouter de l'huile de lin ou de tournesol, si le cheval présente un embonpoint faible, 
(commencez avec 50ml/jour et augmentez progressivement jusqu'à un maximum de 300 
ml/jour) 

Vous pouvez ajouter un aliment riche en graisse, pauvre en amidon et balancé en vitamine tel que :  

o Marstall Vito 
o Marstall ProPSSM 
o Rice up pro de CME 
o AlpenGrün Müesli de Saint Hyppolyt 
o Bouchons de luzerne (Landi, 1 litre par jour) 
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Si les analyses de sang révèlent une carence en sélénium, il serait judicieux de rajouter cet élément à 

la ration. Notre cabinet propose et fait préparer des cures dosées spécialement pour votre cheval sur 

la base des analyses sanguines. Il est recommandé de faire une cure, puis de recontrôler 

régulièrement le cheval (1 à 2 fois par an) avec une prise de sang. 

Vous pouvez également ajouter de la vitamine E à la ration de votre cheval, surtout en hiver, lorsque 
le cheval n'a pas accès à l'herbe fraîche. Complément à disposition sur demande. 

Les chevaux atteints de PSSM doivent aller au parc quotidiennement afin de leur permettre un 
maximum de mouvements tout au long de la journée (effet favorable pour les muscles). Il faut 
néanmoins faire attention de limiter l'accès à l'herbe au printemps et au début de l’automne, quand 
l'herbe est très riche (Il conviendra alors de délimiter le pré ou de mettre un panier muselière). 

Attention, le cheval ne doit pas avoir un embonpoint trop élevé et il ne faut pas hésiter à le 
restreindre si l’herbe du parc est trop abondante. 

Reproduction : 

La myopathie à stockage de polysaccharides du type I est une maladie génétique dominante chez le 
cheval. Si votre jument est homozygote pour le gène GSY 1, ce qui veut dire qu'elle est porteuse de 
deux copies du gène, elle transmettra à 100% la maladie à ses poulains. Il est donc fortement 
déconseillé de la faire porter. 

 

 

 


