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Edito
Installez-vous confortablement.
Quand la chaleur estivale vient vous envelopper entièrement
à travers ses doux rayons ensoleillés.
Vous n’avez plus qu’à vous détendre et feuilleter dans votre hamac, siège, lit, arbre,
notre 5e numéro de l’Ostéo’Pattes.
Un peu tardif à arriver, suivant le rythme vacancier, il est enfin là !
Et à l’instar des numéros précédents nous avons essayé de glisser à travers les lignes de cette édition les
odeurs de crème solaire sur la plage, la douceur de l’ombre des parasols,
quelques éclaboussures fraiches au bord de l’eau et des sourires de campeurs !

Très bonne lecture !

NB : l’Ostéo’Pattes prendra un petit temps de pause en Août ! Histoire de se ressourcer durant ces chaudes
journées et revenir régénérés, pleins de nouvelles idées !

L’équipe

Info asso’
Présentation d’un dossier complet
Cela fait quelques temps que nous nous sommes absentés mais non sans rien faire ! Nous allons vous
expliquer ce qui se tramait dans l’association pendant ce temps !
Rappelez-vous, dans notre numéro précédent nous évoquions la participation de l’UFEOA au prochain
comité de pilotage se déroulant le 3 Juillet 2018 à Paris.
He bien voilà chose faite ! Une première fois pour l’association qui s’est révélée être une expérience
enrichissante à tous points de vue tant pour notre présidente Marie SALABERT qui était la porte-parole
des adhérents, que pour le murissement de l’UFEOA. Une rencontre emplie d’échanges constructifs entre
tous les participants. Une nouvelle manière de faire entendre la voix étudiante semble se dessiner à
l’instar d’un travail acharné de l’équipe, pour vous !
Afin d’illustrer au mieux l’envie et le sérieux étudiant, un dossier complet a été remis à tous les
participants de cette réunion.
Le document remis a été organisé de la manière suivante :
- présentation de l’UFEOA
- présentation des membres de l’équipe
- les actions mises en place durant cette année dans le but de rassembler, d’informer, de communiquer et
de soutenir
- les déplacements effectués pour mieux se faire connaitre
- le projet central dont vous pouvez tous faire parti : la revue Ostéo’Pattes
- la valorisation de tous les projets étudiants concernant le bien-être animal
- l’ouverture officielle du site de l’UFEOA
Et pour aller plus loin, un recueil de plusieurs témoignages concernant les épreuves théoriques de
l’examen final a été créé !

Allez voir par vous-même ! Les dossiers du comité de pilotage et de
témoignages ont été rendus publics sur le site Internet et
Facebook de l’association et ceci pour vous permettre à tous une
lecture des actions de l’UFEOA.

A noter également la publication du lien renvoyant directement au compte rendu officiel du CNOV sur le
comité de pilotage du 30 Janvier 2018. L’UFEAO n’y était pas présente, néanmoins il a été validé durant la
réunion du 3 Juillet, nous donnant ainsi la possibilité de le diffuser librement. Vous y avez accès ! Allez y
jeter un œil.
Très prochainement sera publié sur le site Internet et Facebook de l’association le compte-rendu du 3
Juillet 2018 une fois sa validation obtenue.

L’équipe

Dans cet article, je vais vous parler de la fameuse et bien connue ARGILE, cette terre collante qui
guérit une panacée de soucis. Mais avant d’étaler ses propriétés, allons voir son historique et sa
composition chimique afin de faire plus ample connaissance avec elle.
La première utilisation
de l’argile reste un
mystère, nous savons
que les animaux avaient
et ont encore cet
instinct
d’aller
manger, se rouler, se plonger dans de la terre
riche en silicates d’alumines (son petit nom
scientifique).
Est-ce que l’Homme, via les règles du
biomimétisme
a
pu
apprendre
son
fonctionnement ? Ou est-ce son instinct primitif
et/ou une approche empirique qui lui a permis
d’en faire usage ?
Personne n’a pu établir une véritable conclusion,
néanmoins nous retrouvons tout au long de
l’histoire humaine des traces de son passage.
Accompagnant l’homme que ce soit sur un aspect
médical, industriel ou architectural.

Biomimétisme ou
instinct primitif ?

Voici quelques exemples de son utilisation
depuis l’ancien monde jusqu’à l’ère moderne :
« En médecine humaine une partie historique
montre que, dès lors que l'écriture existe, les
témoignages de consommation des argiles
affluent « que ce soit en Egypte, à Sumer, en
Chine, ou chez les grecs et les romains .» (p54).
Galien (131-201 après J.C.) utilisent de la terra
sigillata ou argile de Lemnos « pour soigner les
affections stomacales et intestinales, mais aussi
contre les fièvres de la malaria. » (p 55) Marco Polo
est « témoin de cet usage antipaludéen chez les
pèlerins musulmans de Nishapur, au Nord-Est
du Khorasan, en Iran. » (p 55). Plus tard, Avicenne
et Averroès recommandent l'un et l'autre l'emploi
de l'argile. En 1581, en Allemagne, un voleur
condamné à la pendaison se propose pour tester
les qualités antipoison de l'argile ; il est libéré en
bonne santé après avoir ingéré devant huissier
onze fois la dose mortelle de chlorure de mercure,
cela grâce à la terra sigillata et ses qualités antipoison (p 56). En France Henri IV, en 1598,
accorde l'exploitation de carrières d'argile près de
Blois (p 56) ; et on trouve dorénavant en
pharmacie le « bol de Blois » (bol = bouchée) »
Résumé de Françoise-Marie Guéry de la thèse de Jade
Allègre.

« Si
les
Égyptiens
l’utilisaient
pour
la
momification
des corps, c’est qu’ils
en
connaissaient les principes purificateurs, et il est
à peu près certain que l’usage n’était pas réservé
aux seuls défunts. »
« Les premières traces d’habitation sont situées
en Mésopotamie, sur les rives du Tigre et de

l'Euphrate. Aujourd'hui plus d'un tiers des
habitations sont à base d'argile. [ F. Villieras, 2008,
page 26 ] Les premiers contenants à base de terre
cuite découverts, datent du septième millénaire
avant notre ère. [ F. Villieras, 2008, page 30 ] Les plus
anciens écrits sont retrouvés sur des tablettes
d'argiles. [ F. Villieras, 2008, page 20 ] Le papier est
apparu bien plus tard. »
« Plusieurs siècles avant notre ère, les Chinois
utilisaient certaines argiles pour la décoloration
des huiles grasses. M.-C. Alexanian, Docteur èssciences physiques, qui révèle ce fait, ajoute que
les Égyptiens, les Grecs, puis les Romains,
connaissaient parfaitement leurs propriétés
dégraissantes et décolorantes. Les fresques de la
« fullonica » de Pompéi montrent les
blanchisseurs romains foulant au pied le linge
dans de l’eau argileuse, d’où le nom de « terre à
foulon », laquelle provient de gisements fossiles
de plantes aquatiques microscopiques de la
famille des algues : les diatomées. »
« Dans l’industrie pétrolière, les essences de «
cracking » sont purifiées en passant, sous
pression, sur une argile absorbante. Toujours
grâce à l’argile, le « cracking catalytique » permet
la — 6 — transformation du gazole en essence
combustible liquide, puis en gaz polymérisable
utilisé dans la fabrication du caoutchouc
synthétique et d’autres produits), de peintures
antiacides, de savons hydrocarburés, etc.
En général, l’argile oppose une remarquable
résistance aux réactifs chimiques ; seuls les plus
puissants peuvent l’attaquer. »
Issus du livre de Raymond Dextreit : L’argile qui guérit

La géophagie des animaux sauvages aurait une
raison, ceux-ci la consomment pour résoudre
tous problèmes digestifs (gastrites, infections
intestinales),
s’en
servent en tant que
complément
alimentaire en minéraux,
permettant d’avoir une
sensation de satiété lors
de famine ou encore de
lutter contre les parasites
intestinaux.
Ceci serait dû en partie à
la présence d’aluminium par une action antiinflammatoire et la silice activant la cicatrisation.
On retrouve ce phénomène chez certains peuples
Africain, les femmes en période de grossesses et
d’allaitement consomment directement un type

Géophagie des
animaux pour
résoudre des
problèmes digestifs

d’argile afin d’apporter un apport en oligoéléments. Ou bien encore au Mexique la terre
riche en argile était consommée en tant que
galette.
Sa formation et composition chimique :
L’argile se forme par altération de plusieurs
roches silicatées de surfaces et de profondeur, et
cela sur plusieurs années. Les facteurs
d’hydratation, de drainage, d’hydrolyse et de
pression viennent fortement jouer sur sa
formation.
Elle se retrouve être la continuité des roches se
faisant agresser par les ruissellements de la
pluie, tombant dans le sol, elle va créer des
couches sédimentaires, et enfin subir un
remaniement par les mouvements des plaques
tectoniques.
Au final, elle sera composée d’alumines
colloïdales, de silicates, de magnésium, de fer, de
calcaires, de quartz, avec une multitude d’oligoéléments à doses plus ou moins fortes selon le
type d’argile.
Voici trois extraits du livre « L’argile qui guérit »
de Raymond Dextreit pour vous expliquer la
différences entre deux types d’argiles, dont une
plus spécifique.
« Kaolin : Cette roche argileuse tire son nom du
site chinois kao-Ling, où elle fut découverte. Son
nom est dérivé du terme chinois "gao ling" traduit
par "hautes collines". On appelle la roche kaolin
et le minéral argileux kaolinite. Cette argile
blanche, douce, friable, réfractaire, contient
autant d'aluminium que de silice. [ D. Merabet,
H. Belkacemi, 2003 ] Riche en silice et peu
concentrée en sels minéraux, elle est
utilisée pour la fabrication de
porcelaine et de céramique. C’est
une des rares argiles inerte
chimiquement. [ O. Liétard ] Cette
caractéristique en fait un composant
idéal pour le papier, en tant que liant dans les
peintures, dans les plastiques, ainsi que dans les
médicaments. »
« Smectites : Cette famille d'argile regroupe les
montmorillonites, les bentonites, les saponites,
les nontronites, les beidelites,... [ D. M. Moore, R.
C. Reynolds, 1989 ] Ces différentes argiles sont
connues pour leur capacité à piéger les molécules
d'eau. Elles sont appelées argiles gonflantes.
Sous l'action de l’eau, elles peuvent augmenter
leur volume jusqu'à 30%. En piégeant l’eau elles
fixent aussi des cations permettant les échanges
par adsorption. Elles prennent une texture de
type gel, pouvant transporter des ions ou des
molécules actives, cette propriété est à la base
des technologies de pansements pour le tube
digestif. [ R. Prost, 1975 ] »

« Montmorillonite : Argile la plus communément
récoltée, elle est généralement vendue verte mais
peut-être trouvée sous d'autres coloris : gris,
blanc, bleuté. Son nom provient de sa ville
d'origine, Montmorillon située dans la Vienne.
Elle détient une forte concentration en silice, en
minéraux, dont de la potasse, des oxydes de
magnésium, de fer, de manganèse, d’aluminium,
de la soude,… [ M. Segad et coll.,
2010 ] D'une rare pureté, l'argile
Montmorillonite
présente
des
qualités et des attraits supérieurs
à n'importe quelle autre argile
verte. Ceci explique que c'est
l'argile la plus commune à la vente. »

« L’argile, de type bentonite, ajoutée à l’eau de
l’abreuvoir, augmente de 20 % la croissance de
la laine chez les moutons s’y abreuvant.
Incorporer 1kg de bentonite a 100L d’eau,
laisser sédimenter, et changer l’argile une fois
par an va également avoir un effet protecteur sur
les infections »

Passons à la phase la plus intéressante de
cet article, les propriétés :
Les plus connues sont les phénomènes
d’absorption et d’adsorption de l’argile.
 L’absorption
Le traitement par
correspond à la capacité
injections de kaolin chez d’un solide et d’un liquide
à retenir certaines
des jeunes chiens
substances dans la totalité
leur volume.
hydrocéphaliques permet de
« Son pouvoir absorbant
est extraordinaire, et cinq
la reconstitution du
grammes de bonne argile
manteau cervical jusqu’à parviendraient à décolorer
complètement 10 cm3
4 mm d’épaisseur. [ H.
d’une solution d’eau à
% de bleu de
Yamata et coll., 1992 ] 0,1
méthylène » Raymond
Egalement chez le chat Dextreit : l’argile qui guérit
hydrocéphalique
 L’adsorption est
un phénomène de surface,
l’injection de solutions
les atomes ou molécules
stériles à 25% de kaolin des gaz et liquides vont
venir se fixer à la
révèle une décompression
surface d’un solide.
. spécifique : on pourrait croire que
- Une efficace
surface
cette terre va former des agglomérats, mais non,
[ T.J.aLovely
et coll.,1989
]
elle
une
tendance
à s’élargir et tapisser la zone
où elle est en contact.
« Ainsi un gramme de poudre de smectite
naturelle, telle qu’elle sort du lieu d’extraction,
peut-il recouvrir cent mètres carrés » thèse de Jade
Allègre : l’homme et l’argile.

Tout cela veut simplement dire qu’elle créera un
gel protecteur et durable dans la paroi
intestinale.
- Une Adhérence irréprochable : Elle va venir
tapisser la surface en contacte de manière

Thèse de Jade allègre : l’homme et l’argile
Des cavités hexagonales au certains type de
molécules vont pourvoir venir ce placer, soit être
piéger soit pour faciliter les échanges d’ions
extérieur ou/et des molécules.
Radioactivité : il semblerait qu’elle est la
capacité de réveiller ou d’absorber les ions
radioactifs de notre organisme.
Stimulation de l’organisme et reminéralisant :
Par le biais de tous les oligo-éléments présent
dedans, elle va rééquilibrer et stimuler.
Antisepsie Les agents pathogènes sont détruits,
ou du moins évacués, sans qu’aucun effet
secondaire ne soit observé.
Hémostatique : par activation de des facteurs de
la coagulation.
Dépurative : grâce aux phénomènes
de
l’absorption et l’adsorption. Ces propriétés
permettent
le
drainage
des
plaies,
des
suppurations, la résolution des œdèmes, un effet
anti-inflammatoire, une adsorption des bactéries,
virus et toxines qui les produisent.
Sédative : par l’action de l’aluminium comme
anti-inflammatoire.
Après avoir passé en revue, la plus grande partie
de ses propriétés, passons sur les pathologies
qu’elle peut traiter que ce soit par usage externe
ou interne, la liste sera non exhaustive.
-

continue, protégeant la zone du milieu, elle peut
même dans ce cas fixer une bactérie, l’isolant
dans ces couches, ce qui va limiter son action.
Il y aurait 3 ports d’attache :
- au centre de ses feuillets par ions simples
- entre le feuillet des molécules : la cytotoxique
du staphylocoque
- à la périphérie des feuilles des macromolécules

-

Faciliter la régénérescence cellulaire des
plaies, des brûlures
Résorber un hématome
Rééquilibrer le Ph sanguin, traitement de
l’acidose
Toutes les irritations, ulcérations des
organes digestifs
Carences alimentaires
Tous problèmes gastro entérique
Retards de croissance, le rachitisme, les
difficultés ligamentaires, les suites de
fracture, d’entorse.
Les affections bactériennes ou virales
(infections intestinales, plaies suppurantes,
abcès, brûlures..)
Parasitose
Fatigues psychiques que physiques, les
asthénies,
les états de convalescence, le surmenage,
la neurasthénie.
Effet de barrage sur les molécules toxiques
par inclusion de particules argileuses dans
le gel muqueux du tube digestif
Pour l’anémie, il me semble important de
laisser la place à l’extrait de « l’argile qui
guérit » de Raymond Dextreit pour expliquer
son action dans ce cas.

« l’argile fait bien autre chose que de déposer
passivement une substance qu’elle renferme et
dont le corps manque. C’est peut-être ainsi
qu’agissent les remplaçants de synthèse, mais
l’argile doit faire autre chose que de suppléer une
déficience.
Une explication semble pouvoir être donnée au
rôle joué par l ’argile dans le métabolisme.
En effet, selon une publication de la NASA,
l’argile aurait joué un rôle important, à
l’apparition de la vie sur terre, en contribuant à
la concentration des acides aminés, éléments
constitutifs des protéines. Renfermant des
métaux, les argiles attirent les nucléoprotéines
dont l’assemblage forme les chaînes d’acide
désoxyribonucléiques (A.D.N.).
Aussi est-il probable que l’argile peut intervenir
dans le processus de la transformation et de
l’assimilation. »
« Une des particularités de
l’argile
réside
dans
le
domaine physico-chimique.
Du
point
de
vue
thermodynamique,
on
admettra
qu’elle
ne
constitue
pas
l’unique
source
d’énergie
des
phénomènes
qu’elle
déclenche.
Plus que par les substances
qu’elle renferme, l’argile agit
par sa présence. Il existe
des substances qui ne se
détruisent pas en agissant, ce sont les diastases
ou
enzymes,
dont
l’argile
doit
être
exceptionnellement riche. Certaines de ces
diastases, les « oxydases », ont le pouvoir de fixer
l’oxygène libre »

« Une alimentation
contenant 5%
d’argile stimule la
croissance des ovins,
ayant également
un effet sur le
métabolisme du
rumen »

Contres indications
Malgré tous ses bienfaits, il y a tous de même des
contres indications à la prise d’argile par voir
interne
lors
insuffisance
rénale
grave,
antécédents
d'occlusion,
ou
de
maladie
comportant un risque d'occlusion du tube
digestif.
La prise de médicament doit ce faire une demi
heure avant la prise d’argile à jeun, si elle a été
faite après, il faudra attendre deux heures
minimum après la prise d’argile.
Pour conclure, on pourrait considérer cet simple
terre
comme
un
« super
médicament »,
polyvalente et puissante, son utilisation peut-être
que bénéfique pour l’organisme qu’il soit en santé
ou en convalescence.
Pour en savoir plus sur l’argile, vous pouvez
consulter ci-dessous les liens de la thèse de Jade
Allègre, médecin/naturopathe ayant repris les
recherches de Raymond Dextreit qui était l’un
des piliers de la recherche sur l’argile le siècle
dernier. Ainsi qu’une thèse datant de 2016 de
François Hernot préparant le diplôme de de
docteur en pharmacie :



http://lhomme.et.largile.free.fr/actualites
/These_Jade_Allegre.pdf
http://dune.univangers.fr/fichiers/20073109/2016PPHA5
426/fichier/5426F.pdf

Article de Remy Libre

Mieux comprendre ses mécanismes de formation
INTRODUCTION

La bouche du cheval est composée de 2 mâchoires, une supérieure constituée de l’os maxillaire ou appelée
maxillaire supérieure et une inférieure composée de l’os mandibulaire ou appelée maxillaire inférieure.

©hippologie.fr

Chez un cheval dont la dentition est « normale », les dents de la mâchoire
supérieure répondent aux dents de la mâchoire inférieure. Cette correspondance
entre les deux tables dentaires va permettre l’usure naturelle des dents lors de la
mastication du cheval et donc éviter les surdents. Car il faut savoir, que les dents
du cheval poussent durant toute sa vie et le mouvement masticatoire appelé aussi
lemniscate, s’il est correctement exécuté permet l’entretien de la pousse des dents.

©dentiste-equin-nord.fr
« Dans cet article, je vais donc vous présenter une pathologie bucco-dentaire du cheval : Le DAP : le
décalage antéro postérieur qui est présent chez environ 30% des individus »

LE DAP : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il correspond au fait que les dents situées soit sur l’os maxillaire, soit sur l’os
mandibulaire pousse de biais au lieu de pousser normalement en perpendiculaire de
l’os. Cette pousse anormale va créer un décalage entre les deux tables dentaires et donc
réduire le contact entre la première prémolaire et son antagoniste, de même pour la
dernière molaire et la sienne.

« Un décalage

entre les deux
tables dentaires »

QU’EST-CE QUE CELA VA ENGENDRER ?

« Favorise

l’apparition
de surdent »

La perte du contact sur la prémolaire va plutôt se localiser en avant de celle-ci alors que
celle de la dernière molaire va se située en arrière. Cette perte de contact va diminuer
l’usure de la dent, et va donc engendrer la pousse de surdents (ou appelé pointe d’émail) et
donc créer une dominance de ces dents par rapport aux autres.
De plus, le fait que les dents s’usent moins, va entrainer une perturbation au niveau de

la mastication en gênant le lemniscate, principalement sur les mouvements d’avant vers arrière qui sont
les mouvements de propulsion et rétropropulsion. Cela peut entrainer par la suite des problèmes digestifs
dû à la mauvaise mastication des aliments et donc une mauvaise digestion de ceux-ci.
La dominance d’une dent par rapport à son antagoniste peut provoquer la perte de celle-ci, si elle n’est pas
régulée. Ce phénomène se nomme une oligodontie. Et cette pointe d’émail peut aussi entrainer des plaies
buccales dû au frottement de la pointe contre la gencive.

LES SIGNES CLINIQUES :

Le cheval va présenter des réactions de défense lorsqu’il va porter un mors, il aura alors tendance à
s’encapuchonner pour se soulager. Lors du travail, le mors va avoir tendance à venir taper contre les
surdents situées sur la partie antérieure de la première prémolaire et donc créer une douleur.

A SAVOIR

Certains chevaux sont prédisposés à avoir un DAP, ces chevaux sont ceux qui ont
une attitude encapuchonnée naturelle et un chanfrein à la verticale comme par
exemple les percherons. Mais cette pathologie peut également être dû à l’action de
l’homme sur le cheval comme un cheval débourré et encapuchonné avec des
enrênements dès son plus jeune âge ce qui réduit les mouvements d’extension de
l’encolure par exemple.

« Des chevaux
encapuchonnés
prédisposés »

DU POINT DE VUE OSTEO :

Lors de la mastication, l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) est mise en jeu. Mais lorsqu’il y a un
DAP cette mastication est perturbée et donc le mouvement de l’articulation temporo-mandibulaire
également. Ce qui va donc créer toute une chaine lésionnelle par la suite sur le cheval.
D’où l’importance de la collaboration entre le dentiste équin et l’ostéopathe animalier sur cette pathologie.
L’entretien régulier de la bouche du cheval ne pourra, certes, pas corriger la position de la pousse des
dents mais permettra une amélioration et un confort supplémentaire à l’animal lors de la mastication et
réduira par conséquence les contraintes exercées sur l’ATM. Un suivi ostéopathique en parallèle permettra
de compléter le travail du dentiste en corrigeant les dysfonctions d’ATM et en réduisant les compensations
sur la totalité du corps du cheval.

Comment
choisir
une
selle
adaptée à sa monture

1

Une fois sur le cheval, la selle et son siège doivent être parallèles au sol
2

3

Le garrot doit être dégagé de chaque côté et sur son sommet

Une selle bien équilibrée présente des contre-sanglons perpendiculaires au sol

La gouttière est suffisamment large pour ne pas blesser les processus épineux
les vertèbres et les muscles du dos
Les panneaux ( ou matelassures ) doivent être totalement
en contact sur le dos de manière symétrique
L’arçon doit être suffisamment large pour ne pas gêner les mouvements d’épaule. Ses pointes
doivent se trouver derrière l’angle caudal de la scapula et sa longueur doit être adaptée à la
longueur du dos ( compris entre la base du garrot et les reins du cheval )
4
3

5

6

7

La selle doit donc être posée entra la base du garrot et la dernières vertèbre thoracique ( T18).
Elle doit se situer en arrière de la scapula.
Ainsi épaules, garrot et reins seront libérés et la locomotion déliée !

On s’interroge

C

sur la

audectomie

Que ce soit pour des raisons médicales ou esthétiques, elle est toujours présente dans nos meurs :
la caudectomie.
Aussi, à travers les lignes du mémoire de Pierre MAGNET (Ostéopathe Animalier), nous allons faire cheminer
notre réflexion, et nous interroger sur les multiples et différentes conséquences d’une telle opération sur le
bien-être animal.

DE QUOI PARLE-T-ON
EXACTEMENT ?

La caudectomie « consiste à couper la
queue d'un chiot après sa naissance,
par acte chirurgical ou à l'aide d'un
élastique utilisé pour couper l'irrigation du sang vers la queue. »
L’ORIGINE DE CETTE PRATIQUE :
Le sujet étant maintenant posé, remontons le temps pour comprendre
quelles sont les motivations poussant
les humains à réaliser cette opération.
Cela fait de nombreuses années que
cette technique d’ablation à été instaurée. En point de départ : des raisons « pratique ». Une queue courte
évite de s’accrocher dans des branches
(utile pour la chasse), et permet de réduire les blessures lors de combats.
Avec le temps, la caudectomie est devenue, avec la coupe des oreilles, un
réel critère d’esthétisme particulier à
certaines races et indispensable pour
le respect des standards.
Encore aujourd’hui, bien que considérée par beaucoup comme « barbare »,
cette technique reste autorisée en
France.
COMMENT EST-ELLE RÉALISÉE ?
En fonction de ce fameux « standard
de la race », il faut notamment savoir
combien de vertèbres coccygiennes il
faut garder pour le respecter. En fonction de différentes races, la zone de
caudectomie est différente : elle peut
aller pour les plus courtes, des premières coccygiennes ( cc4/cc5) à la
moitié de la queue. »

COMMENT SE COMPOSE LA QUEUE D’UN CHIEN ?
Pour mieux saisir l’impaction d’une telle opération sur le schéma corporel
de l’animal, il est nécessaire de bien visualiser la partie concernée.
• On retrouve dans une queue un
nombre variable de vertèbres allant de 15 à 22 coccygiennes en
moyenne unies entre elles par des
disques intervertébraux. La forme
de ces vertèbres permet de conférer à cette zone la plus grande mobilité de tout le rachis.
• D’un point de vu musculature il
semble important de relever que
certains muscles coccygiens viendront prendre attache au niveau
du sacrum et des vertèbres lombaires.
.
• Et suivant le même schéma que
l’intégralité du corps, tout un réseau de veines et d’artères se dessine dans cette région « À la base
de la queue on trouve l'artère sacrale médiane, l'artère coccygienne
médiane. Puis des rameaux issus
de ces dernières parcours le reste
de la queue par de nombreuses
anastomoses »
• Mais l’aspect le plus fondamental est peut être celui touchant à la neurologie de cette zone. En effet : « Plus on s'éloigne des coccygiennes, plus
la moelle épinière devient fine et multiple, c'est ce que l'on appelle « les
nerfs queue de cheval », de fait de sa ressemblance. Au niveau coccygien,
les nerfs ne sortent plus de la moelle de façon organisée, mais de manière
anarchique ayant pour origine le cône médullaire. Toutefois, la moelle épinière se prolonge toujours au niveau coccygien même si elle n'est que peu
développée. Il s'agit du filum terminal qui s'attache et parcours tout le sacrum et les premières coccygiennes, ce filum se termine au niveau de la
quatrième à sixième coccygienne puis devient un fin ligament appelé
sacro coccygien. »

QUEL EST LE RÔLE DE LA QUEUE ?
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D’un point de vu biomécanique, elle va
jouer un rôle dans l’équilibre postural
de l’animal qui va s’en servir comme un
véritable gouvernail !
Mais pas que, car elle endosse également une autre fonctionnalité à ne pas
négliger concernant la communication
entre congénères. Chez les chiens, tout
le corps est mis à contribution pour se
faire comprendre des autres et communiquer son état émotionnel, y compris,
et surtout à l’aide la partie caudale. La
queue permet de codifier les expressions, à l’instar de nos gestes de mains.
Elle peut ainsi communiquer la peur, la
joie, le jeu, la fatigue, la domination ou
encore la soumission de l’individu.
Le comportement social d’un chien
passe donc par la position de sa queue,
hors, sans elle, les signes envoyés aux
autres chiens deviennent plus compliqués à interpréter, conduisant à une incompréhension
amenant
des
comportements agressifs.

UN LIEN AVEC L’ENSEMBLE DU CORPS ?
Comme dit précédemment, l’impact de
la caudectomie peut se répercuter sur
l’ensemble du corps de l’animal. Mais
comment cela est-il possible ?
Bien que le corps soit un tout et que
chaque structure communique avec
sa voisine, il faut se demander s’il
existe des structures pouvant relier à
elles seules l’ensemble du corps. D’un
point de vue anatomique simplifié, le
ligament supra-épineux permet de
faire le lien. D’un point de vue anatomique plus complexe, le système nerveux
central
relie
également
l’ensemble du corps de la tête à la
queue.
• Le ligament supra-épineux naît du
ligament nuchal. Passant sur le sommet des processus épineux de chaque
vertèbre, il prend origine aux environs
de la deuxième cervicale ( il est nommé
alors ligament nuchal et se compose
d’une puissante corde et de lames venant s’attacher aux vertèbres cervicales). Dans la zone du garrot, il
devient le ligament supra-épineux et
va se terminer au niveau des coccygiennes.
Il donne de multiples attaches aux fascias et aux muscles, il parcourt le rachis de la tête jusqu’à la queue, en
somme, il est le lien avec l’ensemble

du corps.
Il a également un rôle très important
lors de la biomécanique rachidienne !
D’autres ligaments peuvent entrer en
compte, comme le ligament sacro-coccygien.
• Le système nerveux central est
constitué entre autre de l’encéphale et
de la moelle épinière. Cette moelle épinière se divise en régions correspondantes
aux
différentes
zones
vertébrales. Elle donne des nerfs rachidiens à chaque étage vertébral,

mais ne délègue qu’entre 4 et 7 paires
de nerfs spinaux coccygiens. Ces nerfs
vont se diviser en branches dorsales et
ventrales et former des plexus.
Plus on s’éloigne de la base de la
queue, plus les nerfs se ramifient et
donnent les nerfs de la queue de cheval comme précisé précédemment.

CONSÉQUENCES

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES TOUCHÉES PAR LA
CAUDECTOMIE :

Après les informations que nous venons de voir, la queue, considérée par
beaucoup comme dispensable du
corps, s’avère être une partie tout
aussi importante qu’un membre, que
la peau ou encore qu’un œil.
Et ce n’est pas peu dire ! Voici toutes
les structures qui vont être impactées
lors de la caudectomie :
Nous savons que les méninges se terminent approximativement sur la troisième coccygienne.
« Si la zone de caudectomie est antérieure à celle- ci, des influences rachidiennes pourront en découler. »
Cette phrase implique que l’impact de
cette opération ne se fera pas uniquement ressentir dans la zone opérée
mais dans tout le corps de l’animal.
Nous savons également que la queue
est un assemblage ostéologique, arthrologique, myologique, facial, neurologique et angiologique.
Toutes ces structures seront bien évidemment atteintes lors d’une caudectomie. L’équilibre du chien peut être
altérer, du fait que sa queue soit utilisée comme un gouvernail, des tensions faciales peuvent subsister dans
cette zone dues à la cicatrices…
Cependant, la présence du ligament
supra-épineux faisant le lien avec l’ensemble du corps et l’aspect important
de la neurologie de la zone caudale
permet de nous guider vers des conséquences plus importantes allant au
delà de la queue : le crâne.
La caudectomie aurait ainsi un impact
sur l’axe cranio-sacré et perturberait
le MRP ou Mouvement Respiratoire
Primaire.

CONSÉQUENCES CRANIENNES :

AUTRES CONSÉQUENCES :

Le système crânio-sacré est un système physiologique qui établit un axe
entre le crâne et le sacrum via la
moelle épinière. Il se constitue du
crâne, du cerveau, de la moelle épinière, du LCR (liquide céphalo-rachidien), des méninges, de la colonne
vertébrale et du sacrum. Ce système
possède un mouvement, le MRP.

Quelques pathologies observables lors
de la caudectomie :

C’est un mouvement propre qui se
transmet à l’ensemble du corps via les
fascias. Selon l’état émotionnel ou
physique du patient, le rythme de ce
MRP peut être altéré ( trop lent, trop
rapide) traduisant cet état.
D’après l’étude menée par Pierre MAGNET, les chiens ayant subi une caudectomie
voient
leur
équilibre
cranio-sacré fortement déséquilibré.
Ceci va alors se répercuter de manière
globale sur le corps des patients engendrant des anomalies de croissances par exemple.

- Amyotrophie musculaire
- Syndrôme de la queue de cheval
(C’est un ensemble de symptômes dus
à une lésion de compression sur les nefs
de la queue de cheval. Il peut être mis
en évidence par une localisation de la
douleur lors de l’extension de la hanche
et à la pression de la charnière lombosacré. Le chien est boiteux, peut présenter
une
hyperesthésie,
des
incontinences fécales et/ou urinaires. )
- Hernies discales
- Déformations rachidiennes ( scoliose,
lordose, cyphose exagérées)
- On remarquera également sur le long
terme des dysfonctions du système hormonal

S’informer sur la réglementation
Animaux domestiques

Animaux de rente

Sources :
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Article de Maurine Caisey

Si les crises sont tellement
rapprochées qu'elles s'enchaînent les
unes à la suite des autres, sans
temps de récupération. On parle
alors de crises subintrantes. Tous les
organes sont en souffrance,
particulièrement le cerveau qui est
soumis à une anoxie (manque
d'oxygène) marquée, avec pour
conséquences des lésions
irréversibles. On est alors en
situation d'urgence vraie.

Monsieur Pic

Vous êtes-vous déjà demandé, en entendant les martellements lointains
dans la forêt, pourquoi les pics ( épeiche, vert...), bien qu’ils frappent à
25km/h le bois avec leur bec et ce, à raison d’environ 12000 fois par
jours, ne se retrouvent pas avec de grosses migraines ou des
traumatismes crâniens ?
Là encore l’évolution génétique devient merveilleuse. A tel point, que
l’anatomie du pic pourrait avoir un impact dans nos vies d’humains. En
effet, beaucoup de chercheurs tendent à démontrer que les fonctionnements
d’amortisseurs mis en place dans la structure même des pics, pourraient
être utiles en cas d’accidents de moto. Aussi l’étude de la boite crânienne de
ces oiseaux pourrait remodeler nos casques.

Pour vous resituer et comprendre que nous sommes face à une réelle performance anatomique, voici
quelques chiffres :
« Au moment de l’impact, son bec passe en quelques microsecondes de 25 km/h à 0 km/h, soit une
décélération de 1000 g, comprendre : mille fois la force de gravité ressentie sur Terre.
A titre de comparaison...
 Une navette spatiale au décollage subit une accélération de 3 g
 Dans une Formule 1, à fond sur sa pédale de frein, on passe à 5 g
 Des humains ayant testé des accélérations de 20 g voire 40 g n’en sont pas sortis indemnes
 Rester en vie après un choc au-delà de 50 g relève du miracle »
Bien... Inévitablement, cette prise de conscience, au vue de ces données remarquables nous mène à la
question suivante : Comment les pics vivent-ils sans Dolipranes ?!
Cette question a été soulevée par de nombreux scientifiques. Et l’espoir de découvrir comment de fortes
lésions cérébrales sont malgré tout évitées réside bien évidemment en interne de ce marteleur fou.
Glissons nous à l’intérieur du pic !


la forme de son bec :
Le bec supérieur du pic épeiche est plus court de 1,2 mm que son bec inférieur. D’après de
nombreuses études effectuées par les chercheurs, ceci va permettre de limiter les différentes
contraintes mécaniques liées au coup.
« Le bec inférieur touche en premier et entraîne le bec supérieur dans une légère déformation
élastique vers le haut (voir photo). L’énergie de l’impact est mieux absorbée par cette structure
originale mêlant résistance et répartition des contraintes, souplesse et rigidité.
L'impact se propage principalement le long de la partie inférieure du bec et le choc se trouve
finalement absorbé à la base de l'organe de la prise alimentaire. »
La différence de longueur est donc déterminante dans la faculté d’absorption des chocs !

« Ce schéma montre l'évolution des forces de
pression exercées au cours du temps après l'impact
dans le crâne de pivert. On constate que celles-ci
s'exercent principalement sur le bec et au niveau de
sa base. L'échelle de couleurs en haut à gauche
indique l'intensité des pressions. © Wang et al., Plos
One »



Un appareil hyoidien complexe :
L’os hyoide est grand et refermé sur lui-même à la manière d’un lance pierre.
Tandis que sa longue langue ( partant du dessous du bec pour aller rejoindre la narine droite ) va
venir envelopper son cerveau avec l'aide de muscles et de ligaments. Ainsi le cerveau se retrouve
comme " emballé " dans la boîte crânienne, « avec très peu d’espace et de fluide entre la matière
grise et l’os ». Ceci va donc réduire les mouvements de ce dernier et dissiper considérablement les
répercussions créées par l’impact sur le tronc.



Des renforcements au niveau cervical et crânien :
« Le Pic est doté d’une musculature extrêmement bien coordonnée, qui amortit et distribue
vraisemblablement les chocs autour du crâne, et qui, également, rigidifie le cou et la tête au
moment opportun (comme chez le boxeur qui s’attend à un coup). Les films ont par exemple montré
qu’il y a étonnamment peu de mouvement de la tête après l’impact. »
D’après cet extrait du site « la Hulotte » on retiendra l’importante contention musculaire
nécessaire au bon amortissement des chocs. L’intégrité des chaînes musculaires joue donc un
rôle majeur dans la bonne compréhension de cet exploit !
A noter également des vertèbres cervicales renforcées et compactes



La présence d’un cartilage épais entre bec et crâne
On remarquera sa présence, s’interposant comme réel amortisseur anatomique et permettant de
réduire l’onde de choc se dirigeant directement vers le crâne. Cependant, ce cartilage ne doit pas
empêcher le bon fonctionnement du bec.



Son crâne
A la fois compact et spongieux il va permettre d’absorber au mieux les vibrations. Il est plus
épaissit en arrière de la tête et au niveau de la base du crâne. Sans surprise, c’est exactement à
cet endroit que convergent les ondes de chocs.
La boite crânienne des pics est relativement réduite et ceci pour enserré de près le cerveau et lui
éviter comme vu précédemment d’être « balloté »

En réalité, c’est le corps tout entier du pic qui s’est adapté. Que ce soit l’emplacement du
trou occipital aux côtes capables de dissiper les ondes, tout s’est parfaitement organisé.
Lui permettant de faire tonner son originalité dans toute la forêt.

Sources :
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-science-decalee-piverts-nont-pas-mal-crane39586/http://instantsnature.over-blog.com/2018/04/le-pic-epeiche.html
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