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Infos techniques du mois
Sur l’examen théorique :
 Il s’agit d’une épreuve de 2h15 (QCM) comprenant 120 questions dont 80% proviennent des
centres de formation en ostéopathie animale et 20% proviennent du CNOV (monde vétérinaire)
 Le QCM se présente sous forme de 5 propositions dont 1 seule est exacte. Si la réponse choisie
n’est pas la bonne, elle sera sanctionnée par 0. Autrement dit, c’est un QCM nécessitant de
réfléchir mais abordable et n’étant pas à point négatif

Sur l’examen pratique :
 Examen du 28 et 29 mars 2018 :
o Les mots d’ordre pour les membres du jury étaient : bienveillance, impartialité et respect
des praticiens
o Des ostéopathes travaillant avec différentes techniques (structurelles, tissulaire, FTM,
torsions physiologiques ...) se sont présentés. Cela révèle l’attitude positive du jury
d’examen : ils n’attendent pas une manière spécifique de pratiquer mais veulent voir des
personnes capables d’expliquer ce qu’ils font tout en agissant dans le respect de l’animal
o 16 personnes sur 18 ont été reçues
o Pour rappel 2 Ostéopathes animalier ont intégré le jury : Amélie Gardelle & Alexis Lion.
Cette action montre que le CNOV veut être le plus juste possible



Examen pratique du 17 avril 2018 :
Sur 8 candidats 7 sont désormais inscrits sur le Registre National d’Aptitude en tant qu‘
ostéopathe animalier reconnu par l’ordre des vétérinaires.
Ce registre affiche à son compteur 29 Ostéopathes Animaliers. L’UFEOA souligne l’attitude positive
du jury et de l’ordre des vétérinaires !

Le 30 mai 2018 nous retournerons en Normandie afin de prEsenter
notre projet éEtudiant aux éElEves de l’ESAO (Lisieux) et de
l’EFOA (Caen). Nous prEvoyons aussi un rendez-vous autour de
cette mEme date avec monsieur Girard, prEsident de la FEOA et
directeur de l’ESAO. Nous lui DEédierons un article dans notre
prochaine revue
.

A ALLER CONSULTER :
Nous avons mis en ligne sur la
page facebook de l’association
les questions types posees lors
de l’examen !

La fourbure
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C'est une congestion et inflammation du
pied qui peut mener à une bascule de P3.
Elle peut être aigüe ou chronique.
→ La fourbure aigüe est constituée
de deux phases :

Phase pré-clinique : 20 à 40 h
Plusieurs symptômes :
- pieds chauds
- poul digité (c'est à dire au niveau du paturon)
plus élevé qu'ailleurs.

Phase clinique : 24 à 72 h
Plusieurs symptômes :
- pieds chauds
- piétinements
- ne donne plus les pieds
- boiterie franche, le cheval ne pose plus les pieds
- poids reporté sur les postérieurs
- cheval couché si très douloureux

Causes :
- Surpoids et boiterie: pendant la boiterie (autre
que fourbure) le cheval reporte son poids sur le
membre sain. Celui-ci étant déjà surchargé par le
surpoids de l'animal se retrouve d'autant plus
sollicité.
- Endotoxémie : bactéries présentes dans le corps
suite à une patho ( pneumonie, colique, diarrhée,
poulinage avec entrée de bactéries par voie
vaginale) libèrent des toxines dans le sang.
- Hyperglycémie : trop de glucides dans le sang
- Origine hormonale : ex Cushing : excès cortisol
dans sang, résistance à l'insuline qui entraine cas
d'hyperglycémie.
- Origine médicamenteuse : corticoïdes par
exemple si dose trop élevée trop longtemps.
Cela abouti à un excès de molécules dans le sang,
qui va épaissir le sang et entraîner une mauvaise
circulation dans le pied et donc une mauvaise
évacuation du sang dans le pied. Comme la boîte
cornée est inextensible il y a un excès de sang et à
terme un arrêt de la circulation sanguine.
L'oxygène n'est plus acheminé aux cellules qui
finissent par mourir.

RAPPEL ANATOMIQUE
P3 est maintenu en position contre P2 grâce
aux vaisseaux sanguins.
Comme ceux-ci se retrouvent nécrosés ils ne
peuvent plus assurer leur fonction de maintien et
P3 se désolidarise de P2.
Par nature les fléchisseurs profonds et superficiels
ont un tonus plus élevé que l'extenseur dorsal du
doigt, ce qui explique que ce dernier ne puisse
empêcher le basculement ; En effet la phalange se
retrouve tractée par les fléchisseurs, ce qui
exacerbe la descente de P3.
A ce stade la fourbure peut être diagnostiquée par
radiographie.
Le basculement de P3 entraine une congestion du
pied
→ Au bout de 3 à 6 semaines P3 peut avoir
basculé au point de perforé la sole, ce qui
déforme le pied et est irréversible. C'est le
stade chronique

INTERVIEW DE CHARLINE NOLOT - MARECHAL FERRANT .
Quels sont les premiers signes de fourbure en maréchalerie ?
Le premier signe de fourbure est la position « campée ». Le cheval place ses postérieurs sous sa masse et
ses antérieurs en avant afin de soulager la pince du pied. S’il arrive à se déplacer, l’animal marche « sur
des œufs » avec beaucoup de mal.
Les pieds sont chauds et l’on peut sentir au toucher que le bourrelet périoplique est boursoufflé et le pouls
digité au niveau du paturon s’accélère.
Ensuite, c’est au niveau de la sole que l’on peut voir un changement, elle devient « bombée ».
Disposez-vous d’outils ou de technique pour estimer le stade d’avancement de la fourbure ?
A l’aide d’une pince à sonder, on peut être plus sûr de notre diagnostic si l’animal réagit plus fortement
lorsque l’on vient faire une pression au niveau de la pointe de la fourchette.
Mais cela ne peut pas nous donner le stade d’avancement. Lorsque la suspicion de fourbure est là, c’est
au vétérinaire que l’on fait appel afin de faire des radios et de connaître le degré de bascule de la troisième
phalange OU s’il y a affaissement des articulations inter phalangiennes.
Que faites-vous en maréchalerie pour aider le cheval/poney/âne lors d’une fourbure sans
perforation de la sole ?
Tout dépend si l’équidé nous laisse la possibilité de lui prendre ses pieds. Si ce n’est pas le cas, on
demande au propriétaire de placer leur cheval dans une rivière ou de lui placer les pieds dans des seaux
d’eau très froide (avec glaçons).
Personnellement je déconseille de prodiguer des anti-inflammatoire parce que si le cheval se sent mieux il
marchera plus aisément et cela pourrait aggraver le processus.
S’il nous laisse la possibilité de lui prendre ses pieds, on vient faire une ablation de paroi, c'est-à-dire : On
vient râper la muraille en pince jusqu'à ce qu’on atteigne une couche plus « molle » ce qui atténue la
pression dûe à la bascule de la troisième phalange.
A partir de quel stade un travail du pied devient inutile ?
Aucun. La fourbure est une maladie encore très difficile à soigner parce que chaque cheval/poney/âne
réagit différemment.
Il m’est arrivé de voir une jument avec une grosse perforation de sole, récupérer des pieds relativement
sains et galoper à nouveau une fois guérit. Et d’autre, comme mon propre cheval, ne jamais récupérer une
sole solide.
Il y a-t-il une ferrure spéciale ?
Il y a deux cas :
La fourbure aigüe :
- Si le cheval est ferré, ne pas déferrer.
- On vient élever la partie postérieure du pied à l’aide de morceau de frite (bâton en mousse de piscine).
- Certains d’entre nous pratiquent encore les saignées, qui de nombreuses fois, ont eu un réel effet.
La fourbure chronique :
- Soutenir les talons.
- Faciliter le départ du pied.
- Raccourcir la pince du pied.
Le ferrage :
- Fers à l’envers.
- Fers en cœur (ouvert ou non) en pince.
- Plaque / Silicone.
Sans perforation de la sole, une récupération de la forme initiale du pied est elle possible ? Le pied
reste-t-il comme ça à vie ?
Cela dépend de chaque cheval. Certain se remettent d’une grosse crise de fourbure, d’autres ne se
remettent jamais d’une petite crise.
Certains pieds reviennent à leur état naturel au bout d’un an ou deux, d’autre resteront à jamais
marqués.

Faut-il une ferrure spéciale à vie ? Si oui, à partir de quel stade ?
Malheureusement, tout dépend à nouveau du cheval. Mais je dirais que généralement non. Certains
auront besoin d’une ferrure orthopédique un long moment mais l’on pourra repasser à une ferrure plus
classique voir à un déferrage.
Attention : Chaque cas est différent, il n’est donc pas exclut que certains aient besoin d’une ferrure type
tout au long de leur vie.
Fait-on du préventif contre la fourbure ? Comment et pourquoi ?
Bien sûr ! Je fais continuellement du préventif. J’informe régulièrement chaque client de ce qu’est la
Fourbure, à quoi elle peut être due, ses conséquences et surtout des saisons les plus propices car la plus
fréquente est la fourbure alimentaire. A chaque prestation je parle avec le client de l’état de son cheval, s’il
est trop gras ou non.

La fourbure est l’une des maladies les plus douloureuses pour les équidés et j’estime que la
mal nutrition est de la maltraitance mais la « sur nutrition » aussi !!
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Recoil, la suite
Apres la phase 1 vue precedemment,
nous allons maintenant aborder
les phases 2,3,4
Dans cet article, on parlera des différentes phases du recoil avec une explication plus poussée sur
le mode d’action de cette technique.
Les références viennent du livre « Le lien mécanique ostéopathique : théorie et pratique » écrit par
Paul Chauffour et Eric Prat.
Précédemment, nous avons parlé de la phase 1 qui prend en compte : la mise en tension, l’impulsion et le
rebond.
Voici les autres phases :
• Dans la phase 2, l’ensemble des paramètres préalablement établis reste le même, nous rajouterons à ce
moment plus de précisions, en effectuant des balayages verticaux, horizontaux et rotatoires.
L’objectif sera de rechercher plus précisément la fixation tissulaire pour traiter avec efficacité.
On peut l’appeler également «l’ajustement en 3D de la lésion ».
• La phase 3 met en action le patient dans le cadre de l’ostéopathie humaine. Lors de l’inspiration ou
l’expiration provoquée par celui-ci, la restriction se retrouve augmentée. En règle générale, la physiologie
articulaire associe l’extension à l’inspiration et la flexion à l’expiration mais selon la LMO, elle, n’a pas
d’influence sur la restriction tissulaire.
Dans le cadre de l’ostéopathie animale, nous pouvons venir sentir une augmentation de la densité à
l’inspire ou l’expire de notre patient.

ON PEUT AJOUTER A CELA LA VISION METABOLIQUE :

- L’inspiration est en lien avec la phase anabolique (synthèse et assimilation)
- L’expiration est en lien avec la phase catabolique ( dégradation et élimination)
- Le système neurovégétatif sympathique stimule la phase catabolique
- Le système parasympathique stimule la phase anabolique
Ces influences permettent de comprendre que nous pouvons avoir une action directe sur l’ensemble de ces
mécanismes en utilisant le recoil sur une inspire ou expire, en plus du champ d’action biomécanique.
• Sur la phase 4, on peut demander au patient de rentrer en apnée sur une inspire ou expire, ce qui n’est
pas applicable dans notre domaine. Le but de l’apnée est d’augmenter la restriction ciblée qu’elle soit
primaire ou secondaire.
Il y a dans un second temps diverses phases dites de « respiration tissulaire », « mentalisation » et de
« verbalisation ». Seulement la phase de « respiration tissulaire » rentre dans notre partie de traitement.
Les autres demandent une participation active du patient.
Nous allons quand même décrire leur principe car elles méritent réflexion et approfondissement au sein de
notre pratique.
• Phase dite de « respiration tissulaire » : elle comprend l’addition de tous les rythmes corporels
(rythmes cardiaques, mouvement respiratoire primaire, l’onde de choc produit par les pulsations
artérielles etc..). Lors de la phase 2, nous venons nous mettre en écoute sur ses mouvements, le recoil
sera fait au moment où nous sentons l’augmentation de la restriction provoquée par l’écoute de ces
derniers.
• Phase dite de « mentatisation » : la praticien propose une visualisation d’un problème à son patient et
effectuera le recoil sur la densité maximum.
Phase dite de « verbalisation » : on demande au patient de venir verbaliser son problème tout en le
mentalisant. Le recoil sera placé dans le même cas lorsque la densité tissulaire sera à son apogée.

Dans les principes de la Lésion Mécanique Ostéopathique (LMO), il est décrit que ces différentes phases
peuvent être vues comme des dilutions homéopathiques.
➢ La phase 1et 2 sont liées au physique, à intérêt local
➢ La phase 3 et 4 sont liées au rapport métabolique de la lésion
➢ Les phases secondaires sont en liens direct avec les libérations émotionnelles
Parlons maintenant des modes d’actions en incluant plus de détails.
Comme indiqué précédemment, le recoil agit directement sur le système neurologique par sa haute
vélocité et haute amplitude en stimulant les mécanos récepteurs.
- Les organes de Golgi placés sur les ligaments articulaires et les tendons. Ils captent la tension des
structures
- Les corpuscules de Ruffini enfoui en profondeur du tissu conjonctif et ainsi que dans les capsules
articulaires. Ils sont sensibles à la pression tactile forte
- Les corpuscules lamellaires de Pacini à l’envers se trouvent en sous cutanés, capsules
articulaires,tendons, membranes séreuses et viscères (vessie et pancréas). Ils sont récepteurs de la vitesse
et de hautes fréquences
- Les nocicepteurs organisés dans tous le corps, ils ont un seuil d’excitation plutôt élevé. Les sites de
fixations des tissus ne seront pas forcément douloureux.
Le recoil aura par action inhibitrice, via les récepteurs de Golgi, un relâchement des muscles entraînant la
fixation. Les corpuscules de Pacini et Ruffini, vont créer une rétroaction musculaire libérant les cicatrices
tissulaires et permettra de maintenir la correction durablement.
L’ajustement par recoil restant sous le seuil d’excitation, la correction est sans douleur.
La lésion ostéopathique étant une désinformation neurologique de la posture, le recoil aura pour but du
reprogrammer la boucle réflexe et de ramener le bon fonctionnement physiologique de la structure
traitée.

• L’EFFET PIEZO-ELECTRIQUE •
Définition : « Le terme piézoélectricité nous vient du grec « piézein » signifiant presser ou
appuyer. Ainsi le terme piézoélectricité désigne la propriété que présentent certains corps de se polariser
électriquement — soit de générer un champ ou un potentiel électrique — sous une contrainte mécanique. »
Source : futura science « phénomène physique qui, lorsqu’on soumet certaines structures de types
cristallin à des pressions crée à leur surface une polarisation électrique » source : lésion mécanique
ostéopathique : théorie et pratique de Paul Chauffour et Eric Prat
Les fibres de collagènes et les os ayant des composants semi cristallins, seraient potentiellement capables
de produire un phénomène de ce genre. Son axe d’apparition se fait principalement sur les fibres
collagènes.
Dans le squelette, cet effet passerait par les contraintes mécaniques en utilisant les lignes de forces intraosseuses. ET LES FASCIAS
L’effet « streaming potentials »
Cette notion reste en cours d’approfondissement mais elle mérite d’être expliquée. Le streaming potential
fait référence « à la différence de potentiel qui se manifeste aux deux extrémités d’un matériel poreux
lorsqu’un liquide passe à travers ».
Quand il y a contrainte dans un os, le liquide semble se répartir du côté opposé, donnant une
différence de potentiel électrique.
De part ce principe, l’os humide reconnaîtrait la charge dynamique du recoil et produirait un signal
électrique.

A vos marques...RECOIL

ne desmite, souvent
Uconfondue
avec une
tendinite, est une
inflammation d’un ligament,
et non d’un tendon.
Nous allons traiter ici la
desmite du ligament
suspenseur du boulet (LSB)
ou muscle interosseux III. Le
LSB est situé entre le tendon
perforant et le métatarse ou
métacarpe principal (III).

Insertion
Sur l’antérieur, le LSB s’insère
en partie proximale sur la
rangée distale du carpe, puis
se sépare en deux à partir du
tiers distal du métacarpe afin
de rejoindre leur sésamoïde
proximal. Ils donnent chacun
une bride qui rejoint le tendon
de l’extenseur dorsal du doigt.
Sur le postérieur, ce même
ligament s’insère sur la face
proximale et medio-plantaire
du métatarse III. Parfois,
l’insertion peut être en contact
en distal de l’articulation
tarso-métatarsienne.
Il
se
continue et se termine comme
sur l’antérieur en passant par
les sésamoïdes et en finissant
par une bride sur l’extenseur
dorsal du doigt.

Fonction

Innervation

Le
LSB,
principalement
composé
de
fibres
de
collagène,
soutient
les
articulations
et
sert
à
absorber les chocs encaissés
lors du posé du membre.

Sur le membre antérieur, le
LSB est innervé par la
branche profonde du nerf
latéral palmaire ainsi que par
les nerfs métacarpiens latéral
et médial, qui ont pour origine
le nerf latéral palmaire situé
au niveau de l’extrémité
proximal du métacarpe IV.

Il prévient l’hyper-extension de
l’articulation
métacarpophalangienne, c’est-à-dire qu’il
supporte le boulet en station
ou en phase d’appui. Les
tissus risquent donc un
traumatisme lorsque le cheval
s’appuie ou met la plupart de
son poids sur les antérieurs
ou postérieurs, entrainant une
forte descente des boulets.

Sur le membre postérieur, le
LSB est innervé par les nerfs
métatarsiens plantaires latéral
et médial qui ont pour origine
la branche profonde du nerf
latéral plantaire, qui vient luimême du nerf tibial.

Composition
Vascularisation
Au niveau de l’antérieur, le
LSB
est
vascularisé
par
l’arcade profonde palmaire,
qui est l’anastomose des
artères radiales et collatérales
ulnaires.
Sur le membre postérieur, le
ligament est vascularisé de
façon identique. On peut juste
différencier la face plantaire
de la face dorsale puisque la
première citée est moins
développée.

Le ligament contient une
abondante matrice-cellulaire
(80%) ainsi que des cellules
(20%), au sein desquelles les
fibroblastes sont majoritaires.

Biomécanique
Afin de mieux comprendre le fonctionnement du
LSB, il est intéressant de voir plus en détails sa
biomécanique lors des différentes phases de la
locomotion.
Les contraintes subies par le LSB lors du posé
sont infimes.
En effet, le poids du cheval
commence tout juste à l’impacter. Elles sont
maximales lors de l’appui car le poids de
l’animal, faisant descendre le boulet, vient tendre
le ligament, notamment à cause des brides qui
vont à l’extenseur et qui englobent ce même
boulet.
Lors de la propulsion, ce sont les tendons
fléchisseurs qui prennent le relais, le LSB
tendant quant à lui à se relâcher.
Enfin, lors de la pro-traction, l’appareil
suspenseur du boulet permet l’extension du
membre. Les contraintes sont donc aussi
moindres.

Contraintes
exercées
sur donc
les tendons
Par
cette analyse,
on peut
déduire et
quelele
LSB
au
cours
du
mouvement
ligament
suspenseur
du
boulet
est
principalement chargé lors du posé du pied. Il va
De nombreux facteurs comme la ferrure, la
de ce fait être surchargé lors de la battue pour
qualité du sol ou encore la morphologie du
aller sauter, lors de la réception après l’obstacle,
cheval influencent sur les forces s’appliquant
lors du piaffé, ou encore lors de la pirouette
aux structures tendineuses et ligamentaires.
pendant laquelle le cheval de dressage surcharge
ses
On retrouve
cette surcharge
chez
Unepostérieurs.
étude a permis
de hiérarchiser
les tendons
le
cheval
de
western,
notamment
en
cutting,
où
ou ligaments selon l’intensité des forces
les
chevaux
doivent
être
sur
leurs
appuis
tout
auxquelles ils sont soumis : le LSB arrive enle
long
l’exercice
tête, de
suivi
du TFSD et du TFPD. C’est le LSB
qui participe le plus à la flexion du doigt au trot
Illustration des tensions appliquées au ligament
puisque c’est lui qui subit les pics de tension
suspenseur du boulet lors des différentes phases
les plus forts à cette allure.
de la foulée
Des études ont montré que les forces exercées
sur le LSB sont plus fortes sur un sol dur et
avecleun
cavalier
en selle. on
Cette
étude
ausside
Sur
schéma
ci-dessus,
peut
voir ale peu
tension
du
ligament
suspenseur
du
boulet
lors
mis en avant le fait que la hauteur desde
la
propulsion,
qui vient plus
rejoindre
obstacles
se répercute
sur la
le première
tendon
phase
de
la
pro-traction.
Lors
de
l’appui,
on
fléchisseur superficiel du doigt que sur
le LSB
remarque la tension maximum du LSB avec le
qui subit lui un impact modéré
tendon perforé.
Diagnostic de boiterie

Faibl

A

Illustration des tensions appliquées au ligament
suspenseur du boulet lors des différentes phases
de la foulée

Sur le schéma ci-dessus, on peut voir le peu de
tension du ligament suspenseur du boulet lors
de la propulsion, qui vient rejoindre la première
phase de la pro-traction. Lors de l’appui, on
remarque la tension maximum du LSB avec le
tendon perforé.

On retrouve plus souvent des lésions sur les
branches du LSB sur les chevaux de courses,
contrairement aux chevaux de dressage ou
d’obstacles où le LSB est plus souvent atteint
au niveau de l’insertion proximale.
Lors de l’examen statique, il est intéressant de
regarder les aplombs. En effet, un cheval ayant
les jarrets droits ou ayant des aplombs longs
jointés est prédisposé à des desmites du LSB.
Un pied dissymétrique entraine des entorses
des ligaments collatéraux mais aussi des
atteintes au LSB. La descente asymétrique
d’un boulet entraine un défaut d’appui du
cheval. Ce défaut peut être remarqué en cas de
rupture traumatique de l’appareil suspenseur
mais aussi en cas de desmite sévère et
chronique du LSB.
Les présences de tares molles ou dures mais
aussi d’amyotrophies ou encore d’asymétries
peuvent
traduire
l’existence
d’atteintes
tendineuse, ligamentaires ou de douleurs.
Lors de la palpation des membres, une desmite
du LSB est significative par de la douleur, de la
chaleur, un œdème, un épaississement, etc…
que ce soit sur l’insertion, le corps ou les
branches du ligament.
Un examen dynamique peut être préconisé afin
d’évaluer la boiterie. Lors d’une desmite, cette
boiterie est amplifiée sur sol mou ou lors d’une
flexion du boulet positive sur plusieurs foulées.
De plus, sur un cercle sur sol mou ou dur, la
boiterie est amplifiée lorsque le membre lésé est
à l’extérieur.
Pour aider à mieux cibler la partie du ligament
atteint, il est possible d’anesthésier petit à petit
le ligament par les nerfs palmaires médial et
latéral, métacarpiens latéral et médial, en
partant de la partie distale afin de remarquer
lorsque le cheval ne boite plus.

Résumé clinique de suspicion d’une atteinte du ligament
suspenseur du boulet après un examen locomoteur complet

Démarche diagnostique d’une lésion de l’appareil suspenseur du boulet
La conjugaison de facteurs prédisposant (ou intrinsèques) et de facteurs déclenchants conduit à
l’apparition d’une lésion ligamentaire ou tendineuse. Prenons par exemple le cas d’une lésion du ligament
suspenseur du boulet : sa genèse est favorisée sur un cheval long-jointé (facteur intrinsèque) qui aura
enchainé plusieurs séances de saut d’obstacles sur un terrain de mauvaise qualité́ (facteur déclenchant).

Cicatrisation
La cicatrisation se fait en trois phases :


La phase inflammatoire : elle dure approximativement dix jours. Elle est dominée par des
phénomènes vasculaires et cellulaires.
 La phase de réparation et de synthèse du collagène : elle peut s’étendre jusqu’à 45 jours environ.
Un tissu de granulation fibro-vasculaire contenant des fibroblastes se forme. Ces cellules assurent
la production de fibres de collagène de faible diamètre et d’orientation anarchique. D’importants
phénomènes de néo-vascularisation et de détersion accompagnent cette phase.
 La phase de maturation : au cours de cette phase, les fibres de collagène générées lors de la
réparation adoptent une orientation longitudinale selon les lignes de contraintes appliquées sur le
tendon ou le ligament. Ces remaniements se stabilisent aux alentours de J120 mais certaines
caractéristiques comme les ondulations centrales des fibres de collagène ne sont pas encore
présentes (8, 102).
Dans tous les cas, il est important de se souvenir qu’un tendon cicatriciel ne retrouvera jamais
complètement son architecture et ses propriétés mécaniques d’origine.

Lésion au niveau de l’insertion proximale
Une desmite au niveau de l’insertion proximale peut survenir dès le lendemain d’une mauvaise réception à
l’obstacle tout comme un autre présentant des baisses de performances depuis quelques semaines.
Il faut garder en mémoire que c’est une blessure de compensation et donc qu’il y a souvent une autre
douleur. Il faut donc être vigilent sur tout l’appareil locomoteur.

Lors de l’examen statique
Il est fréquent de ne pas avoir de signe clinique lorsque l’inflammation est chronique.
Lors d’une lésion aigüe, on peut retrouver des signes de chaleur, des gonflements et parfois des
distensions de la veine médiale plantaire. Enfin, une pression à ce niveau engendrant un aspect de
douleur peut aussi être signe de desmite.
Attention, ces signes cliniques peuvent être aussi témoins d’une autre affection et non d’une desmite.
En dynamique
Une boiterie due à une desmite au niveau de l’insertion proximale du LSB va être amplifiée sur sol mou,
notamment lorsque le membre est situé à l’extérieur du cercle.
De plus, une flexion du membre antérieur va aussi augmenter l’intensité de la boiterie dans environ 50%
des cas. Quant au postérieur, la flexion induise marchera à 80%. Ceci est expliqué par le fait que lors de
la flexion, l’appareil suspenseur du boulet est détendu. Dès que le cheval repose son pied et effectue de
nouveau une extension, il retend donc l’appareil, ce qui génère une douleur.
Il peut être intéressant de le voir monter, notamment au trot allongé, afin d’augmenter les tensions du
LSB.

Prédispositions
Certaines races, comme le Paso Péruvien, sont prédisposées à ce type d’inflammation. Des conformations
comme des jarrets droits en entrainent aussi plus facilement.
La qualité du terrain est aussi un facteur prédisposant. En effet, un terrain profond ou encore un terrain
trop dur peut entrainer des lésions au niveau du LSB. Des sols comme le sable de Fontainebleau ou
encore le Toubaint Clement, si populaire en ce moment, peut, s’il est mal entretenu, être trop dur. C’est
notamment le cas sortie d’hiver lorsque le sol est déjà compact et qu’il est relissé. Dans ces cas lors de
compétitions par exemple, il suffit d’un mauvais saut pour que le boulet descende trop fort et sensibilise le
ligament.

Tableau Diagnostic différentiel des atteintes de l’insertion proximale du LSB antérieur
Affections

En faveur d’une atteinte du LSB

Affection du carpe

Douleur en région métacarpienne
proximale.

Desmopathie de la bride
radiale

Syndrome de canal carpien

Ostéome du radius

Affection des extrémités
proximales des métacarpiens
rudimentaires

1. Blessure souvent associée à
une atteinte de l’insertion
proximale du LSB.
2. Boiterie plus prononcée sur
sol mou.
Douleur région métacarpienne
proximale.

En défaveur d’une atteinte du LSB
1. Palpation insertion proximale du
LSB non douloureuse.
2. Mise en évidence d’anomalies du
carpe à la radiographie.
Mise en évidence d’anomalie de la bride
radiale à l’échographie.

Mise en évidence d’anomalie du canal
carpien à l’échographie.

Boiterie inconstante. -Absence de
signes locaux au niveau de
l’insertion du LSB.

1. Palpation d’un ostéome en région
latérale du radius.
2. Palpation insertion proximale du
LSB non douloureuse.

1. Douleur en région
métacarpienne/tarsienne
proximale
2. Gonflement, œdème et
chaleur de la région

1. Boiterie plus prononcée sur un sol
dur.
2. Mise en évidence d’anomalies des
rudimentaires à la radiographie.

La rémission d’une desmite au niveau de l’insertion proximal du LSB est plus favorable sur un antérieur
que sur un postérieur. En effet, 80% des chevaux de sport présentant une desmite sur un antérieur
reprennent leur carrière sportive après 3 à 6 mois de repos et d’exercice contrôlé. A l’inverse, les chevaux
atteints au niveau du postérieur ne sont que 14% à se remettre à leur carrière sportive.
Ce pronostic s’avère plus défavorable si le cheval est sujet à une autre lésion en plus de la desmite, telle
qu’une tendinite.
Les risques de récidives sont plus courants chez le cheval de CSO et le cheval de dressage. Le risque sera
aussi plus élevé en fonction du degré de l’étendue de l’inflammation.
Enfin, il est rare qu’une récidive arrive après un an de traitement terminé par un succès. Toutefois, si
celle-ci arrive, le cheval a peu de chance de retourner au sport.

Lésion au niveau du corps du ligament
La lésion du corps du ligament concerne principalement les chevaux de courses. Elle est toutefois moins
fréquente qu’au niveau de l’insertion proximale et des branches des chevaux de CSO, complet et dressage.
Cette atteinte n’entraine pas forcement de boiterie franche. De plus, il courant que les chevaux aient une
réaction de douleur au niveau du ligament après une compétition. Cela ne veut pas dire qu’il y ait une
inflammation.

Lors de l’examen statique

Lors de l’examen dynamique

Lors de l’examen statique, au niveau du corps du
LSB, on peut retrouver des signes avec plus ou
moins d’intensité. On retrouve notamment une
zone
de
chaleur,
une
sensibilité,
un
épaississement, une rigidité ou une fermeté
anormale. On peut aussi retrouver un boulet
descendant sur un jarret droit.

Il n’y a pas forcement de boiterie associé à une
desmite du corps du LSB.

Prédisposition
Ils rejoignent celles vues précédemment.

Quand elle est présente, elle peut l’amplifier sur
un sol mou avec une flexion dynamique positive
dans la plupart des cas.

Tableau : Diagnostic différentiel des atteintes du corps du suspenseur
Affections

Desmopathie de la bride
carpienne

En faveur d’une atteinte du
corps du LSB
Gonflement et chaleur en
région
métacarpienne/tarsienne

Fracture d’un
métacarpien/tarsien
rudimentaire

Gonflement et chaleur en
région
métacarpienne/tarsienne

Fascite du fascia tarsien ou
carpien

Gonflement et chaleur en
région
métacarpienne/tarsienne

Cellulite (lymphangite)

Gonflement et chaleur en
région
métacarpienne/tarsienne.

En défaveur d’une atteinte du corps du
LSB
Evaluation échographique ne montrant
pas d’anomalies de la bride carpienne.
1.

Douleur à la palpation des
rudimentaires.

2.

Boiterie améliorée sur sol mou

3.

Absence de lésions du LSB à
l’échographie et discontinuité
des rudimentaires détectée. Mise en évidence d’une
fracture grâce à la
radiographie.

Absence d’anomalies du LSB à
l’échographie
Absence d’anomalies du LSB à
l’échographie.

Le pronostic reste mitigé car les risques de récidives lors du retour à l’exercice restent élevés.

Lésion au niveau des branches du ligament suspenseur du boulet
Cette lésion, commune chez le cheval de sport, est souvent associée à un déséquilibre du pied.
Elle peut atteindre une branche ou les deux et peut être traumatique lors d’une trop forte extension du
ligament, ou bien d’origine dégénérative.

Lors de l’examen statique

Lors de l’examen dynamique

On peut rencontrer un gonflement avec un
œdème. La douleur lors de la palpation est
présente dans les cas aigue.

La boiterie est proportionnelle à
l’intensité de la lésion. Elle est quand
même souvent absente

Enfin, on peut retrouver une distension au
niveau
des
articulations
métacarpophalangiennes, métatarso-phalangiennes et au
niveau de la gaine digitale.

.

Tableau: Diagnostic différentiel des atteintes des branches du LSB
Pathologie

Fracture d’un os sésamoïde
proximal

En faveur d’une atteinte des branches du LSB.
1.

Flexion du boulet positive.

1. Boiterie améliorée sur sol mou.

2.

Gonflement et douleur au niveau de
la branche du suspenseur.

2. Eventuelle anesthésie de l’os
sésamoïde proximal positive.

Fracture d’un métacarpien/tarsien
rudimentaire

Flexion du boulet positive.

Desmopathie de l’anneau du boulet

Flexion du boulet positive.

Ténosynovite chronique

En défaveur d’une atteinte du LSB.

Gonflement et douleur au niveau de la
branche du suspenseur.

1.

Boiterie améliorée sur sol mou.

2.

Palpation des rudimentaires
douloureuse.

Epaississement de l’anneau du boulet à
l’échographie (> ou = à 3mm)
Absence d’anomalie échographique du
LSB.

Le pronostic est plutôt bon. Certains chevaux gardent même une certaine activité durant la convalescence.

Afin d’aider à diagnostiquer un cheval, il est conseillé de faire
une radiographie ou le plus souvent et le plus efficace : une
échographie. Dans de rares cas, si ces deux dernières sont
négatives, le vétérinaire peut prescrire une IRM afin de déceler
un quelconque problème.

Legende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peau
Tendon fléchisseur superficiel
Tendon fléchisseur profond
Bride carpienne
Ligament suspenseur du boulet
Métacarpien principal
Artère digitale commune
Veine digitale commune palmaire médiale

Coupe transversale de l’insertion proximale
du ligament suspenseur du boulet sur un membre antérieur.
Source Image : clinique vétérinaire équine du Beaujolais.

Epaississement marqué de l’insertion proximale
du ligament suspenseur du boulet du postérieur
gauche.
Source Image: clinique vétérinaire équine du Beaujolais

Legende
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peau
Tendon fléchisseur superficiel du doigt
Tendon fléchisseur profond du doigt
Bride carpienne
Ligament suspenseur du boulet
Métacarpien III

Zone hypoéchogène (lésionnelle) dans la partie profonde du LSB.
Image lésionnelle du corps du ligament suspenseur du boulet du membre antérieur
par abord palmaire. Présence d’une zone hypoéchogène dans la partie profonde du
ligament. Source : J.Marie Denoix, Cirale.

Les anti-inflammatoires (AINS)

Les cellules-souches mésenchymateuses

Ils sont utilisés lors de la phase d’inflammation
aigue sur une durée plus ou moins longue. On
oublie trop souvent l’effet indésirable affectant les
reins.

De moins en moins rare, les cellules souches
sont prescrites lors de lésions graves.
Cette technique consiste à prélever, sur un
cheval debout et sous sédatif, des cellules saines
au niveau de la moelle osseuse ou du tissu
adipeux qui ont comme avantage de se multiplier
rapidement.
Une fois prélevée ces cellules sont envoyées dans
un labo afin de faire la culture et l’expansion.
Ensuite elles sont réimplantées au niveau de la
lésion sous contrôle échographique.
Une étude réalisée par Herthel révèle 84% de
guérison d’une desmite du LSB au bout de 6
mois suite à cette technique. Les cellules souches
augmentent la quantité de protéines présentes
dans le ligament et favorisent la prolifération de
la matrice protéique.
L’inconvénient majeur de cette technique reste
son prix élevé. En effet, pour une injection, le
prix revient à 1000 euros minimum.

Les glucocorticoides
Ce sont des anti-inflammatoire plus puissant que
les AINS. Il faut les utiliser avec précautions car
ils peuvent générer une immunosuppression ou
des crises de fourbure.

La cryothérapie
Elle consiste à appliquer une source de froid sur
la lésion. Elle est à utiliser sur des lésions très
récentes. Cette méthode n’est performante que si
l’on met au moins quatre fois par jour pendant
20mn au minimum la source de froid sur le
membre. Attention à ne pas la mettre trop
longtemps pour éviter le risque d’effet inverse.
Le froid peut être appliqué sous la forme d’une
hydrothérapie de vessies, de glaces, ou de
bandages spéciaux.
Il est recommandé de mettre le cheval sous
bandes entre les applications de froid.
Les bandages de support
Il est intéressant de bander le cheval lors de la
phase aigüe afin de limiter l’œdème.

Le confinement au boxe
Il est très souvent mis en place afin de limiter
l’exercice sur le ligament pour éviter l’aggravation
de la lésion.

Le PRP ou plasma riche en plaquettes
Cette technique est faite à partir du sang du
cheval. Il lui est prélevé au niveau de la jugulaire
avant d’être envoyé au labo pour être centrifugé.
Elle permet d’accroitre le processus biologique
naturel induit par l’agrégation et la dégranulation
plaquettaire.
Le PRP doit être injecté le plus souvent 7 à 10
jours après la lésion. Une deuxième injection
peut être faite après 30 jours si cela est
nécessaire.
Cette technique à une très bonne efficacité sur
les quelques chevaux en ayant fait. En effet, ils
sont tous retournés en compétition sans récidive.
Elle reste toutefois couteuse (plusieurs centaines
d’euros chez l’humain jusqu’à plus de 1000
euros) et son efficacité est moins établie que la
technique des cellules souches.

Les intra-lésionnels

Les ondes de chocs

Il existe différents systèmes permettant de
soigner la lésion en intra-lésionnels tels que Les
PSGAGs ou glycosaminoglycanes polysulfatés,
l’acide hyaluronique, Le BAPTEN ou bétaaminopropionitrile
fumarate,
Les
biphosphonates.

Cette technique est une des plus courantes. Elle
consiste à diffuser une onde de choc au niveau
de la lésion. Elles sont utilisées lors d’une faible
inflammation et plus souvent au niveau de
l’insertion proximale du LSB. En effet, la
technique provoque une augmentation de l’influx
sanguin qui va stimuler la guérison de l’os. Elle
va aussi favoriser la cicatrisation tendineuse et
ligamentaire.
Les ondes de chocs peuvent être douloureuses
pour certains chevaux. Elle peut entrainer un
gonflement transitoire. Une étude a montré que
sur un tendon sain, l’onde de choc entraine une
désorganisation structurale de la matrice
tendineuse.
Globalement, cette technique à de bons résultats.
Toutefois, ils restent meilleurs au niveau des
antérieurs qu’au niveau des postérieurs. En effet,
une étude montre qu’avec les ondes de chocs,
61,8% des chevaux atteints sur les antérieurs
retournent à la compétition contre 40,9% pour
les chevaux atteints d’une desmite au niveau de
l’insertion proximale du LSB ayant subi le même
traitement.

Chaque
agent
aide
différemment
à
la
récupération de la desmite. Ce sont des agents
qui ne pourront pas être utilisés seuls si on veut
une récupération complète.

Les feux
Les feux ont comme principe d’inflammer la zone
lésée afin de relancer la cicatrisation. Ils sont à
faire au minimum 6 semaines après la
connaissance de la lésion. Il existe 3 types de
feux : en raies, en pointes ou en aiguilles.
Son principal inconvénient reste les points
d’adhérences créés et la douleur créée à l’animal
qui pose souvent un problème d’éthique.

Les traitements chirurgicaux
1. LA NEVRECTOMIE OU LA FASCIOTOMIE
Postérieur
Cette chirurgie peut être prescrite sur des chevaux atteints de boiteries chroniques associées à un
épaississement du LSB. Elle est déconseillée pour les chevaux souffrant de lésion aigus ou ayant des
aplombs bas jointés.

Antérieur
Ce sont les chevaux ayant une desmite au niveau de l’insertion proximale du LSB et ne répondant à
aucuns traitements.

Technique
L’opération se fait sous anesthésie générale avec un cheval sur le dos. Le vétérinaire cherche à atteindre le
nerf plantaire latéral afin de le sectionner distalement et, 4cm plus loin, proximalement. Le fascia
métatarsien plantaire est ensuite incisé de proximale à distale. Si la tension persiste, on peut continuer
l’incision distalement.
Cette technique a des résultats satisfaisants pour le retour à la compétition.

Cette technique devient progressivement interdite en compétition puisque enlever la partie du
nerf implique une désensibilisation au niveau du ligament sans pour autant en assurer sa guérison. Un
retour à la compétition alors que le cheval ne sent plus la douleur à ce niveau peut entrainer une rupture
totale du ligament.
Il est donc conseillé de faire cette chirurgie sur un cheval calme qui ne fait plus d’exercice afin de le
soulager.

2. LA CHIRURGIE DE SPLITTING
La chirurgie de Splitting est plutôt recommandée lorsque la desmite est associée à une « core lésion » qui
indique un hématome ou un séroma.

Technique
Le cheval est debout sous tranquillisants ou couché sous anesthésie générale. On va chercher à faire une
incision en un point au niveau de la « core lésion » à l’aide d’une aiguille ou d’une lame.
L’objectif de cette petite incision est d’entrainer une meilleure vascularisation et de décomprimer la « core
lésion » en évacuant les liquides.
Cette technique est de plus en plus rare puisque des études ont montré qu’elle provoquait la granulation
du tissu associé à la persistance de trauma et de boiterie.

Ferrure pathologique
Comme on peut le voir sur le schéma ci-contre, contrairement à une lésion du tendon fléchisseur profond
du doigt sur lequel on va chercher à lever le talons afin de le soulager (A), pour soulager le LSB le
maréchal et le vétérinaire cherchent un fer plutôt en aluminium à pince couverte et à branches amincies.
Afin d’avoir une bonne ferrure, je pense qu’il est important qu’il y ait une bonne communication entre le
maréchal et le vétérinaire afin d’aider au mieux le cheval.

Remise au travail
La remise au travail doit se faire très progressivement. En effet, malgré le fait que le cheval ait fait du box
pendant plusieurs semaines, son ligament reste sensible.
Il peut donc être intéressant de commencer sa rééducation dans un centre de soins. En effet, la plupart
ont de quoi faire marcher les chevaux dans de l’eau ou les faire nager.
L’intérêt ? Le marcheur à eau par exemple, est intéressant par sa régulation de la hauteur de l’eau : plus
l’eau est haute, moins le cheval va se servir de ses tendons et ligaments et va plus chercher à se muscler.
On va pouvoir diminuer la hauteur d’eau au fur et à mesure que le cheval s’habitue et se muscle afin de
mettre de plus en plus de poids sur les tendons/ligaments. Il est important de faire marcher peut être
moins longtemps le cheval en dehors de l’eau aussi afin qu’il reste habitué tout d’abord à la sensation
mais aussi afin de garder l’élasticité du ligament.
Il faut donc commencer sa rééducation par du pas, puis augmenter au fur et à mesure le temps de marche
de 10 à 45mn. Avant de passer au trot, il est important de faire un suivie grâce à une échographie. Si tout
va bien, on peut introduire petit à petit le trot.
In est nécessaire de refaire une échographie de contrôle avant d’intégrer petit à petit le galop, puis d’en
refaire une nouvelle avant de repasser à un exercice normal.
Il est important de garder un temps de marche (environ 15mn) avant et après le travail afin d’échauffer les
tendons et les ligaments et de les refroidir en gardant une certaine activité après l’exercice. La mise de
bandes de travail peut être aussi prescrite afin de maintenir le ligament lors de la rééducation et des
premiers mois.

La place de l’ostéopathe
Lors de la phase aigüe, l’ostéopathe est rarement appelé et à juste titre. En effet, des manipulations mal
placées peuvent augmenter la phase inflammatoire et donc augmenter la douleur.
L’ostéopathe commence à avoir plus sa place lors de la phase d’immobilisation dans le box. En effet, il
peut montrer et conseiller le propriétaire, notamment de ne pas « abandonner » son cheval lors de cette
phase. Ce n’est pas parce que le cheval vis plusieurs mois au box qu’il ne faut plus aller le voir. La
guérison passe aussi par le mental, venir tous les jours le brosser, lui faire les soins, évite à votre cheval
de s’ennuyer, de devenir agressif ou de chercher de l’attention.
L’ostéopathe peut aussi montrer au propriétaire des massages à faire au cheval au niveau du dos, de
l’encolure et des fesses. Cela permet d’entretenir un lien avec le
cheval, tout en gardant une tonicité musculaire et une détente de
l’animal.
Enfin il est important d’appeler l’ostéopathe une fois que la lésion
est remise. Il pourra enlever les dysfonctions de compensations
qu’aura développées le cheval afin de minimiser la douleur. Les
enlever évite une récidive de la desmite.

D’après la thèse de Mme Chloé de Rechapt

La jument & ses dysménorrhées
Dans cet article, nous aborderons une liste de remèdes homéopathiques dans un premier temps et
phytothérapiques dans un second temps en lien avec les complications menstruelles de la jument
Mais avant tout, voici la définition de ce mot à la prononciation barbare.

« Le terme dysménorrhée désigne des
menstruations (règles) difficiles et
douloureuses, survenant généralement au
deuxième jour des règles, puis s'aggravant
progressivement » Source : Vulgaris Médical

PHYTOTHERAPHIE
• le Gatillier aura une action de sédation sur
la sphère génital, ainsi que de régulation du
cycle.

• L'achillée millefeuille détend les muscles
lisses, atténue les spasmes utérins

HOMEOPATHIE
• Actea Racemosa 9CH
-Douleur spasmodique
-commence avec l'écoulement de sang et augmente
-anxiété
-malaises
-Peur
• Pulsatilla 9CH
- Régle longue
- Douleureuses

• La sauge est un œstrogène-like végétal , elle
va soutenir la jument tout au long du cycle.
Permet de s'adapter aux modifications
hormonales cycliques, réduit les contractions
et douleurs spasmodiques.

• La camomille matricaire agira comme une
calmant psychique avec une action sur les
muscles lisses de la paroi utérine également.

- Permet de réguler l’ensemble du systèmes
• Lilium trigrinum 9CH
- Congestion
- Douleurs ovariennes
- Peu aller jusqu'au prolapsus
• Colocynthis 9CH
- Douleur spasmodique
• Chamomilla vulgaris 9 CH
- Douleurs
- Leucorrhées
- Sensibilité des mamelles

• L’armoise aura une action global sur la
régulation des menstruations

• L’hamamélis décongestionnera le système
génital

On peut venir également compléter avec la
gemmothérapie part les jeunes pousses de
framboisiers. Celui-ci agit comme ré
équilibrant hormonale.

Les quatre A est une association située
à Sementizon (63) qui forme des
chiens-guides et fait de la médiation
animale.
Pourquoi ce nom ?
A comme Amitié
A comme Assistance
A comme Aiguillage
A comme Autonomie
Elle a été formée en 1994 et est reconnue
œuvre de bienfaisance en 1998.
Elle se constitue aujourd’hui d’un conseil
d’administration de 13 personnes et de 8
salariés.
Elle fonctionne grâce à des dons et à l’aide
ponctuelles de collectivités, entreprises,
associations et bénévoles. Tout cela va
permettre à l’association de prendre en
charge les frais de formations de chien-guide
et du maitre, assurant donc la gratuité de
l’attribution du chien guide.

Les chiens sont donnés à l’association par des éleveurs professionnels ou des particuliers et sélectionnés
par l’équipe éducative du centre.
Les races les plus communes (même s’il peut y avoir des exceptions) sont :
-

Labrador
Golden retriver
Berger-Allemand
Chiens de bergers
Races croisés

A partir de deux mois, le chiot est placé en famille de tutelle. Mais qu’est-ce donc me direz-vous ?
La famille de tutelle est la famille (bénévole) qui va s’occuper du chien pendant 1 an. La nourriture et les
soins vétérinaires sont à la charge de l’association. La famille va avec l’aide des éducateurs apprendre aux
chiots les différents apprentissages de la vie en société : propreté, obéissance de base (assis, couché,
attend…), marche en laisse, sociabilité avec ses congénères et avec les humains. Les chiots sont autorisés
à aller dans les commerces, restaurants, lieux public afin de commencer à les préparer à leur future vie de
chiens guide. A partir de ses 6 mois, le chiot va suivre 4 stages de 15 jours au centre de formation, afin de
découvrir le futur rythme de vie qu’il aura pendant toute sa formation, et permettre aux éducateurs
d’évaluer le comportement du chien hors de sa vie de famille. Cela permet aussi la préparation en douceur
de la famille et du chiot à leur future séparation.
Lorsque le chien atteint ses un an, il va commencer sa formation au centre.
Pendant les semaines au centre, le chien va apprendre tout ce qu’il doit savoir pour être un bon guide :
- L’obéissance de base est reprise constamment
- L’éducation qui permettra au chien et à son futur maître de se comprendre mutuellement, avec
notamment la mise en place de codes vocaux. Il faut que le chien apprenne à réfléchir sur
différentes situations et comprenne de lui-même quelle solution à adopter. Cela se met en place au
fur et à mesure des différentes situations rencontrées par le chien.

o
o

Séances en ville : Apprendre à chercher et trouver les passages piétons « cherche les lignes »
et les traverser « en avant dans les lignes » à présenter les trottoirs « présente trottoirs »…
Séances dans les commerces : Apprendre à présenter les escalators, les escaliers, les
bancs…

Cela permettra au chien par exemple d’analyser une situation ou un obstacle se présente sur un trottoir et
de prendre l’initiative de faire descendre le non-voyant du trottoir pour éviter l’obstacle, puis le faire
remonter.
Lors des week-ends et des vacances, le chien part en famille de week-end. Ces familles sont des
bénévoles, acceptant selon leur disponibilités de s’occuper d’un chien le temps d’un week-end, permettant
au chien de se détendre, d’avoir des moments de jeux, de balades de caresses tout en gardant un contexte
où les codes vocaux et les règles présentes au centre sont respectées. Ces familles tournent afin que les
chiens ne s’attachent pas.
Au bout d’environ 1 an de formation, le chien passe un dernier test. Il s’agit de mises en situations avec
deux formateurs, un qui joue le rôle du futur maître les yeux bandés et un qui supervise le bon
déroulement du parcours. Si le chien ne fait pas d’erreur majeure, il est jugé apte au travail. Il peut arriver
dans de rares cas que le chien doive être réformé, c’est-à-dire déclaré non-apte pour des raisons de
sécurité ou si le chien n’est vraiment pas bien dans ce qu’il fait. Dans ce cas, la famille de tutelle peut
décider d’adopter le chien, ou une annonce d’adoption sera mise en place.
Le chien déclarer apte va pouvoir faire connaissance avec son maître qui va venir passer une semaine de
stage au centre afin d’apprendre à vivre avec lui (savoir faire les soins quotidiens de l’animal, s’en occuper,
apprendre à mettre/enlever le harnais, la laisse…). Ensuite, l’équipe éducative va le suivre chez lui
pendant une semaine afin de mettre en place les trajets quotidiens (jusqu’à la boulangerie par exemple, ou
l’épicerie, ou le parc …) et donner les derniers conseils afin que tout se passe au mieux pour le chien et
son maitre. Le maître peut appeler à tout moment le centre s’il a un problème. Une visite annuelle est
planifiée par l’équipe éducative afin de s’assurer que tout va bien pour le chien comme pour le maitre.
Enfin, lorsque le chien atteint les 9 ou 10 ans, sa carrière va se finir et il va partir dans une famille
afin d’avoir une retraite paisible. La personne non-voyante peut si elle le souhaite garder le chien et
devenir donc famille de retraite, sinon la famille de tutelle sera prioritaire avant qu’une annonce
d’adoption soit mise en place.

Quel âge as-tu ?
J’ai 20 ans

’

Peux-tu nous décrire ton parcours ? Comment as-tu
commencé à monter à cheval ? Comment as-tu atteint
aussi vite le haut niveau ?
J’ai commencé l’équitation dans un poney club, mes
parents n’étant pas du tout du milieu équestre, lorsque
j’avais 5 ans. J’ai tout de suite accroché aux chevaux,
et particulièrement au saut d’obstacle ! C’est pourquoi
j’ai commencé les compétitions amateurs à l’âge de 12
ans, dans une écurie professionnelle cette fois-ci.
J’ai progressé d’épreuves en épreuves jusqu’à ma
première sélection en équipe de France à 14 ans, qui
m’a menée à mes premiers championnats d’Europe en
2011, jusqu’à l’équipe de France jeunes cavaliers
aujourd’hui. Je pense que cette progression est le
résultat d’un travail quotidien rigoureux. De plus, il
faut savoir saisir les opportunités quand elles se
présentent et prendre des risques pour aller plus loin.
Aujourd’hui tu es 2eme au classement des 21 ans et –
derrière Paul Delforge, comment le gères-tu ?
Le classement permanent est un bon indicateur
concernant la régularité des performances d’un
cavalier. Cela signifie que je suis performante avec
plusieurs chevaux au cours de la saison donc c’est très
positif. Mais un tel classement nécessite d’avoir
plusieurs chevaux pour être presque tous les weekends
en compétition.
Comment arrives-tu à mêler ta vie d’étudiante/
adolescente à ta vie de haut niveau ?
Je suis actuellement en dernière année de licence de
gestion à l’IAE de Dijon, donc à partir du mois d’avril je
pourrai me consacrer pleinement à ma société, que j’ai
créé cette année avec ma sœur Lolita afin de nous
professionnaliser dans le milieu équestre.
J’ai fait toute ma scolarité dans une filière générale, je
n’ai jamais eu d’horaires aménagés mais cela nécessite
beaucoup d’organisation et d’écoute en cours. Après
mon bac S j’ai choisi de poursuivre à l’université,
comme cela je peux organiser mon travail à ma
convenance.
Avec ta sœur vous voyagez beaucoup afin de participer
aux plus beaux concours, qu’est-ce qui vous fait garder
les pieds au sol ?
L’équitation est un sport où l’on participe souvent à 3
épreuves en une seule journée, cela 3-4 jours de suite,
tous les weekends. Avec une fréquence de compétitions
aussi élevée, on apprend rapidement qu’il est difficile
d’être toujours au plus haut, surtout avec des chevaux.
On peut gagner le matin, et être éliminée l’après-midi,
alors cela remet vite les pieds sur terre !

‘

‘

L’interview pro
Lalie Saclier

Tu as été plusieurs fois en équipe de France, comment
gères-tu ton stress lors des gros concours comme ça face
aux plus forts ?
Je pense qu’on apprend à le faire avec l’expérience, bien que
l’on soit naturellement plus ou moins sujet au stress.
Quel est ton but pour l’avenir ?
Mon objectif à court terme est le championnat d’Europe
jeunes cavaliers de Fontainebleau cet été, et à long terme je
souhaite développer un système me permettant d’atteindre le
haut niveau quand je serai sénior.
Combien as-tu de chevaux actuellement ?
J’ai actuellement 6 chevaux au travail.
Pourrais-tu nous décrire tes chevaux de tête ?
Mon cheval de tête est Tescari’Jac, selle français de 11 ans.
C’est avec lui que j’ai couru mes premières épreuves 3 et 4 *.
C’est un battant, il est très respectueux et en même très
courageux, il veut toujours faire de son mieux.
Quels sont les chevaux qui t’ont le plus marquée dans ton
histoire de cavalière ?
Perle Fine du Val, qui aujourd’hui a 15 ans, et que je monte
depuis ses 7 ans. Elle est très particulière pour moi car nous
avons grandi ensemble et vécu des moments très forts.
Combien de fois sont-ils sortis par jour ?
Les chevaux sont sortis 1 ou 2 fois par jour.
Quel est l’emploi du temps type d’une semaine pour un
cheval ?
Je monte mes chevaux 5-6 fois par semaine sur le plat et/ou
sur de petits sauts. Autrement, ils sont marchés en main,
sortis au paddock, au manège, ou bien à la longe.

Qu’est-ce que tu recherches chez un cheval exactement ?
J’aime les chevaux qui ont du sang, et qui sont respectueux.
Comment gères-tu leur bien être mental et physique lors des
compétitions ?
Pour le mental, j’essaye de les sortir au maximum du boxe
pour qu’ils marchent, et qu’ils s’aèrent un peu la tête.
Concernant le physique, j’aime bien les masser avant les
épreuves, mais je m’adapte aux besoins de chaque cheval.

Question soins
Consultes-tu un ostéopathe régulièrement ?
Environ 2 fois par an en prévention.
Est-ce que tu fais voir un ostéopathe ? Un physiothérapeute ? Un dentiste ? Et si oui tous les combiens ?
L’ostéopathe les voit 2 fois par an, le dentiste 1 fois, et la physiothérapeute les voit plus régulièrement.
Comment gères-tu l’équipement de tes chevaux surtout au niveau de la selle pour qu’il soit adapté à
tous ?
J’ai une selle CWD qui s’adapte très bien à tous mes chevaux. Et j’en ai une 2 e CWD sur mesure pour
Tescari car il a une morphologie particulière au niveau du dos.
Que leur donnes-tu à manger ? (Quels granulés et combien de litres en moyenne)
Ils mangent des granulés 3 fois par jour de type « sport ». Concernant les quantités, cela diffère beaucoup
d’un cheval à l’autre et des périodes d’activité, mais en moyenne je dirai de 6 à 10L.
Changes-tu leurs rations lors des compétitions ?
Non les rations restent les mêmes aux écuries et en concours, mais j’adapte suivant les périodes d’activité.
Aurais-tu un conseil ou un message aux cavaliers qui nous lisent ?
De persévérer et de rester toujours bien à l’écoute de ses chevaux !
Que recherches-tu chez un professionnel de la santé tel qu’un vétérinaire, un maréchal, un dentiste ou un
ostéopathe ?
Je recherche des personnes qualifiées et d’expérience, qui sachent s’adapter au cas de chaque cheval.
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