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 1 LES MUSCLES PROFONDS DU THORAX DU CHEVAL

 1.1 MUSCLES DU THORAX ET DE L'ABDOMEN DU CHEVAL, PLAN DES 
MUSCLES DENTELÉS VENTRAUX ET OBLIQUES EXTERNES DE L'ABDOMEN.
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 1.2 MUSCLES DU THORAX ET DE L'ABDOMEN DU CHEVAL, PLAN DES 
MUSCLES ERECTOR SPINAE ET OBLIQUE DE L'ABDOMEN
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 1.3 MUSCLES DU THORAX ET DE L'ABDOMEN DU CHEVAL, PLAN PROFOND 
VUE LATÉRALE
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 2 TESTS ET MANIPULATION DES CERVICALES BASSES (C4-C7)

 2.1  TESTS DES CERVICALES EN FLEXION-EXTENSION 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval au niveau de l’encolure. 

Position des mains : 
La main céphalique tient le licol à sa base. La main caudale en écoute. 

Technique : 
Le  praticien  commence  par  Co/C1  puis  fini  par  C5/C6.  Le  praticien  positionne 
l’index, le majeur et l’annulaire à plat sur la face latérale de l’encolure, l’index à 
l’extérieur du condyle de C0, le majeur au niveau de l’interligne entre C0 et C1 et 
l’annulaire sur l’aile de C1. 
Le praticien entraîne dorsal  et  central  la  tête  du cheval,  ce  qui  fait  extension de 
C0/C1,  la  main  en  écoute  doit  sentir  C0  se  rapprocher  de  C1  et  le  sillon  inter 
articulaire se creuser. 
Le praticien entraîne ventral et central la tête du cheval, ce qui fait flexion de C0/C1, 
la  main en écoute  doit  sentir  C0 s’écarter  de  C1 et  le  sillon,  inter  articulaire  se 
combler. 
Le praticien pourra donc comparer la qualité de flexion avec celle d’extension. 
Ensuite le praticien renouvelle les mêmes tests en se mettant sur les faces latérales de 
C1 et  de  C2 (le  praticien  fera  des  mouvements  un  peu  plus  amples  pour  passer 
l’articulation C0/C1. 
Il renouvellera les mêmes tests jusqu’à C5/C6. 

 2.2  TESTS DES CERVICALES EN LATERO-FLEXION-ROTATION 
Il est très difficile d’effectuer des tests en 1er loi, c'est-à-dire latéro-flexion et rotation 
opposée (et cela ne nous avancerai pas à grand-chose). Donc les tests s’effectuent en 
mettant une rotation dans le même sens que la latéro-flexion. 

Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval au niveau de l’encolure. 

Position des mains : 
La main céphalique tient le licol à sa base. L’éminence thénar, ou hypothénar, voir le 
bord cubital de la main caudale sera positionné en regard de l’étage à tester. 

Technique : 
Le praticien peut commencer les tests en partant de C0/C1 si cette articulation n’a 
pas été testée auparavant. 
Le praticien positionne le bord cubital de sa main caudale sur l’aile de C1 (bien que 
la logique veut que l’on place l’appui en regard des articulaires, il sera beaucoup plus 
facile surtout au début de se placer sur la face latérale de la vertèbre). Il entraîne 
ensuite la tête du cheval vers lui (au niveau de C0/C1 il y a très peu de rotation, donc 
il est inutile d’entraîner de la rotation), une fois arrivé au bout du voyage, il mettra un 
petit plus sur l’aile de C1 pour tester la qualité. 
Ensuite le praticien fait glisser sa main caudale sur C2 (sans perdre le voyage avec sa 
main céphalique), il va entraîner un peu plus la tête du cheval vers lui en rajoutant 
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surtout de la rotation (à cause du type d’articulation), il mettre ensuite un petit plus 
sur la face latérale de C2 pour tester la qualité. 
Ensuite le praticien fait glisser sa main sur la face latérale de C3. Sans perdre le 
voyage  précédemment  gagné,  il  rajoutera  de  la  latéro-flexion  combinée  à  de  la 
rotation. Et cela jusqu’à C6. 

 2.3  TESTS DES CERVICALES EN GLISSEMENTS LATERAUX 
Position du praticien : 
Le praticien face au cheval, la tête du cheval étant positionnée au dessus de l’épaule 
du praticien. 

Position des mains : 
Les mains seront simultanément positionnées à droite ou à gauche des faces latérales 
des cervicales. 

Technique : 
Le  praticien  commence  par  tester  C1/C2.  Il  positionne  ses  éminences  thénar  et 
hypothénar de la main droite sur la face latérale gauche de C1, et il positionne ses 
éminences thénar et hypothénar de la main gauche sur la face latérale droite de C2. 
Et soit il effectue une poussée en même temps vers l’intérieur sur ses 2 mains, soit il 
fixe C2 et fait glisser latéralement C1 sur C2 vers la droite (par rapport au cheval). 
Ensuite il inverse ses mains, il positionne ses éminences thénar et hypothénar de la 
main droite sur la face latérale gauche de C2, et il positionne ses éminences thénar et 
hypothénar de la main gauche sur la face latérale droite de C1. Et soit il effectue une 
poussée en même temps vers l’intérieur sur ses 2 mains, soit il fixe C2 et fait glisser 
latéralement  C1  sur  C2  vers  la  gauche  (par  rapport  au  cheval).  Il  comparera  le 
glissement latéral droit avec le glissement latéral gauche. 
Cette opération sera renouvelée jusqu’à l’étage C5/C6. 

 2.4  TESTS DE C7/D1 EN LATERO-FLEXION 
Il est très difficile d’effectuer des tests en rotation entre C7/D1, on se contentera donc 
d’un test en latéro-flexion. 

Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval au niveau de l’encolure. 

Position des mains : 
La main céphalique tient le licol à sa base. Le bout des doigts de la main caudale se 
positionne entre l’omoplate et le complexe C7/D1 (la face dorsale de la main vers 
l’intérieur). 

Technique : 
Avec sa main crâniale, le praticien entraîne la tête du cheval vers lui pour détendre 
les muscles latéraux de l’encolure de son côté. 
Le bout des doigts de sa main caudale (face dorsale de la main vers l’intérieur) se 
retrouvent derrière la partie antérieure de l’omoplate. Pour détendre un peu plus la 
zone pour faciliter le passage à l’arrière de l’omoplate, le praticien peut demander à 
un aide de tourner la tête du cheval vers lui et de faire avancer le membre antérieur 
opposé, ce qui lui permettra de saisir avec sa main céphalique le membre antérieur et 
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de l’emmener en triple flexion. 
Une fois en place, le praticien entraîne (ou fait entraîner) la tête du cheval un peu 
plus vers lui, ce qui va faire que ses doigts vont se retrouver plus ou moins serrés 
entre l’omoplate et  le complexe C7/D1. Dans cette position,  il  suffit  au praticien 
d’effectuer  des  poussées  loin de lui  avec ses  doigts  pour  apprécier  la  qualité  du 
mouvement de latéro-flexion. 

 2.5  CORRECTIONS DES CERVICALES 
Pour les corrections des glissements latéraux, ils s’effectuent dans la même position que les 
tests. Il suffit de majorer le test. 
Pour les autres corrections, comme dans les tests on mélangera plusieurs paramètres. 

Position du praticien :
Le praticien sera face à l’encolure du côté ou la mobilité se fait le moins bien (exemple pour 
une latéro-flexion-rotation droite, le praticien sera à gauche du cheval). 

Position des mains : 
La main céphalique saisit le licol à sa base, le praticien positionnera la partie de son choix 
(éminence thénar, hypothénar, bord cubital) sur la face latérale de la vertèbre qui manque de 
mobilité. 

Technique : 
Le praticien entraîne la tête du cheval en latéro-flexion rotation jusqu’à l’étage concerné. Il 
peut également suivant son test rajouter un paramètre de flexion ou d’extension. 
Une fois arrivé à la barrière, le praticien peut rester dans cette position pour faire lâcher les 
tensions, il peut si son expérience le permet effectuer un thrust. Il peut également aller dans 
le sens de la facilité ce qui sera moins agressif pour le cheval et attendre le relâchement. 

 2.6  CORRECTION DE C7/D1 EN LATERO-FLEXION 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval au niveau de l’encolure. 

Position des mains : 
La main céphalique tient le licol à sa base. Le bout des doigts de la main caudale se 
positionne entre l’omoplate et le complexe C7/D1 (la face dorsale de la main vers 
l’intérieur). 

Technique : 
La mise en place est identique au test. 
Avec sa main crâniale, le praticien entraîne la tête du cheval vers lui pour détendre 
les muscles latéraux de l’encolure de son côté. 
Le bout des doigts de sa main caudale (face dorsale de la main vers l’intérieur) se 
retrouvent derrière la partie antérieure de l’omoplate. Pour détendre un peu plus la 
zone pour faciliter le passage à l’arrière de l’omoplate, le praticien peut demander à 
un aide de tourner la tête du cheval vers lui et de faire avancer le membre antérieur 
opposé, ce qui lui permettra de saisir avec sa main céphalique le membre antérieur et 
de l’emmener en triple flexion. 
Une fois en place, le praticien entraîne (ou fait entraîner) la tête du cheval un peu 
plus vers lui, ce qui va faire que ses doigts vont se retrouver plus ou moins serrés 
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entre l’omoplate et  le complexe C7/D1. Dans cette position,  il  suffit  au praticien 
d’effectuer un thrust loin de lui avec ses doigts. Le praticien peut majorer le thrust en 
effectuant un appui sur l’omoplate avec son épaule (mais il ne faut pas croire qu’il 
faut donner un grand coup d’épaule). 
Dans cette technique,  nos doigts servent de coin entre l’omoplate et  le complexe 
C7/D1. 
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 3 TESTS ET MANIPULATIONS DES VERTÈBRES THORACIQUES 

 3.1  APPROCHE DES DORSALES 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval. 

Position des mains : 
La position des mains changent suivant la zone ou l’approche choisie. 

Technique : 
Le praticien peut contacter les épineuses à partir de D3 jusqu’0 D18. 
Le praticien sera à la recherche dune ou plusieurs zones différentes : 
- Chaleur 
- Trophicité musculaire 
- Sensibilité 
- Position (épineuse décalée, enfoncée… )

Si une zone a attirée le praticien, celui-ci devra l’investiguer plus spécifiquement. 

 3.2  TESTS DU GARROT 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval au niveau du garrot. 

Position des mains : 
La  position  des  mains  change  suivant  si  le  praticien  effectue  un  test  global  ou 
spécifique. 

Technique : 
1. Pour un test global, si le praticien est à gauche du cheval, il positionnera sa main 
caudale  sur  la  face  latérale  gauche  des  épineuses  du  garrot,  sa  main  céphalique 
entraînera soit la tête du cheval par le licol s’il veut majorer la latéro-flexion, soit il 
prendra le membre antérieur gauche du cheval en triple flexion et  l’entraînera en 
abduction s’il veut majorer la rotation. Il procédera ensuite 
comme pour les autres dorsales. 
2. Le praticien peut tester spécifiquement la rotation des vertèbres du garrot (de D3 à 
D6) en prenant l’épineuse de D3 en pince entre pouce et index replié de la main 
céphalique et en prenant l’épineuse de D4 en pince entre pouce et index replié de la 
main caudale. Dans un premier temps, il poussera D3 avec sa main céphalique loin 
de lui  tout  en tractant  l’épineuse de D4 vers lui  avec sa main caudale.  Dans un 
deuxième temps, il inversera le mouvement en poussant D4 loin de lui et en tractant 
D3 vers lui. Après avoir effectué la comparaison entre les 2 mouvements, 
le praticien renouvelle les mêmes tests entre D4 et D5 puis entre D5 et D6. 
3. Le praticien peut tester spécifiquement la latéro-flexion entre ces 3 étages formant 
le  garrot.  Le  praticien  prend  les  épineuses  entre  pouce  et  index  comme 
précédemment. Le praticien entraîne vers lui les 2 épineuse avec ses index, ce qui va 
rapprocher les index et écarter les pouces, il va donc tester la latéro-flexion loin de 
lui (s’il est à gauche du cheval, il testera la latéro-flexion droite). Dans un deuxième 
temps, il poussera ses pouces loin de lui, ce qui va rapprocher les pouces et écarter 
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les  inde,  il  va  donc  tester  la  latéro-flexion  de  son  côté.  Dans ce  mouvement,  le 
praticien doit  saisir  les  épineuses le  plus  bas  possible  sinon il  peut  entraîner  des 
rotations.

 3.3  TESTS D’ECOUTE (SPÉCIFIQUE DORSALES) 
En écoute, seuls les mouvements de flexion et d’extension sont perceptibles. 

Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval. 

Position des mains : 
Le pouce et l’index de la main caudale positionnés de chaque côté d’une épineuse, le 
pouce et  l’index de la main céphalique positionnés de chaque côté de l’épineuse 
précédente. Pour le débutant, éviter de poser les bords cubitaux des mains ou les 
avants bras pour ne pas perturber le mouvement. 
Le mouvement sera identique qu’il provienne du mécanisme respiratoire pulmonaire 
ou du mécanisme respiratoire primaire. 

Technique : 
1. Pour le mouvement de flexion, le praticien sentira les épineuses s’écarter. Pour le 
mouvement d’extension, le praticien sentira les épineuses se rapprocher. Les autres 
mouvements ne peuvent perçus que si le cheval est en mouvement. 

2. Le praticien peut également écouter la flexion et l’extension en positionnant 3 
doigts. Exemple : l’annulaire sur une épineuse, l’index sur l’épineuse suivante et le 
majeur entre les deux en regard de l’interligne. Pour la flexion, le praticien sentira 

l’annulaire  et  l’index  s’écarter,  et  l’espace  inter  articulaire  se  combler.  Pour 
l’extension il sentira l’annulaire et l’index se rapprocher, et l’espace inter articulaire 
se creuser. 

3.Le  praticien  peut  positionner  ses  3  doigts  comme  précédemment  et  cette  fois 
influencer le mouvement avec de toutes petites tractions sur la queue du cheval (la 
traction de la queue provoquera une flexion).

 3.4 TESTS DES DORSALES (FLEXION-EXTENSION)
Position du praticien :
Le praticien sur le côté du cheval.

Position des mains :
1. Pour un petit cheval, une main à plat sur les épineuses, et l’autre au dessous 

en regard de la première.
2. Pour un cheval plus grand, les 2 mains seront au dessous.

Technique :
1. Le praticien commence par la partie la plus antérieure du garrot. Il positionne sa 
main caudale au dessus des épineuses, et sa main crâniale au dessous au niveau du 
sternum en regard de la première main.
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La main qui est au dessus, effectue des poussées vers le bas en direction de l’autre 
main, les 2 mains apprécient si la vertèbre a la possibilité de pouvoir faire extension. 
Inversement,  la  main  qui  est  au  dessous  effectue  des  poussées  vers  le  haut  en 
direction de l’autre main, les 2 mains apprécient si la vertèbre a la possibilité de 
pouvoir faire flexion. Le praticien va pouvoir effectuer ces tests jusqu’aux dernières 
thoraciques.
2. Dans ce test, les 2 mains effectuent le même travail.
Les 2 mains sont placées au dessous au niveau du sternum, pour plus de précision, 
les 2 mains peuvent être une sur l’autre. Le praticien effectue des poussées vers le 
haut, il apprécie la réponse qu’il aura dans ses mains et va également observer la 
réaction au niveau des épineuses (car elles se situent au niveau de son regard). Lors 
de  la  poussée,  il  apprécie  la  possibilité  de pouvoir  faire  une flexion,  et  lorsqu’il 
relâche  sa  poussée,  il  apprécie  lors  du  retour  la  possibilité  de  pouvoir  faire  une 
extension.

 3.5  TESTS DES DORSALES (LATÉRO-FLEXION-ROTATION) 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval. 

Position des mains : 
La main crâniale tient le licol à sa base ou enserre l’encolure du cheval. La main 
caudale sera positionnée sur la face latérale de l’épineuse à tester. 

Technique : 
Le praticien commence le test par la partie la plus antérieure du garrot. Avec sa main 
crâniale située soit à la base du licol soit à la base de l’encolure, le praticien entraîne 
une légère latéro-flexion vers lui. La main caudale positionnée sur la face latérale de 
D3 effectue une poussée loin du praticien (si cette poussée est horizontale, la vertèbre 
fera une rotation, si cette poussée est inclinée vers le sol à environ 45°, la vertèbre 
fera une inclinaison latérale) 
Le praticien effectuant déjà avec sa main crâniale une latéro-flexion, avec sa main 
caudale située sur la face latérale de la dorsale, il majorera surtout le paramètre de 
rotation. 
Après avoir  testé D3, le praticien effectuera le même test  sur D4 et  cela jusqu’à 
environ D14 (pour tester les suivantes, ce sera plus efficace de les tester comme les 
lombaires). 
Au fur et en mesure que le praticien progresse vers l’arrière, il augmente la latéro-
flexion. 
Ensuite il effectue les mêmes tests de l’autre côté du cheval et compare ses résultats. 

 3.6  TESTS VERTEBRAUX DORSALES (PETIT BRAS DE LEVIER) 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval en regard de l’étage à tester. 

Position des mains : 
Les  bords  cubitaux des  mains  posés  de  part  et  d’autre  de la  zone à  tester.  Si  le 
praticien se trouve sur la gauche du cheval, le pouce et l’index de la main caudale 
saisissent l’épineuse de la vertèbre la plus postérieure, le pouce et l’index de la main 
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céphalique saisissent l’épineuse précédente. 

Technique : 
Ce test peut s’effectuer pour la plus part des chevaux de D3/D4 jusqu’à L6/S1. 
Exemple tests entre D7/D8 (le praticien se trouvant à gauche du cheval). 
Le praticien positionne le bord cubital de sa main caudale vers l’épineuse de D10 et 
le bord cubital de sa main céphalique vers D5. Le pouce et l’index de la main caudale 
de chaque côté de l’épineuse de D8 et le pouce et l’index de la main céphalique de 
chaque côté de l’épineuse de D7. 
- Pour tester l’extension, le praticien rapproche ses pouces et ses index. 

- Pour tester la flexion, le praticien éloigne ses 2 mains en se servant de ses bords 
cubitaux, ce qui éloigne les pouces et les index. 

- Pour tester les rotations, le praticien entraîne une épineuse loin de lui et l’autre vers 
lui, et compare avec le mouvement inverse. 

- Pour tester la latéro-flexion gauche, le praticien rapproche ses 2 pouces et écarte ses 
2 index en poussant légèrement l’ensemble loin de lui. 

- Pour tester la latéro-flexion droite, le praticien écarte ses 2 pouces et rapproche ses 
2 index en ramenant légèrement l’ensemble vers lui. 

 3.7  CORRECTIONS DES DORSALES 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval, du côté opposé à la dysfonction (ex : si latéro-
flexion-rotation gauche, le praticien sera à droite du cheval). 

Position des mains : 
La main crâniale prend contact avec la face latérale de l’épineuse avec l’éminence 
thénar ou hypothénar (mais il faut être précis). La main caudale vient se positionné 
au dessus de la précédente pour renforcer l’appui (sauf si le praticien est seul et qu’il 
n’a pas d’aide pour tenir le cheval). 

Technique : 
1. Le praticien demande à un aide d’entraîner la tête du cheval vers lui (pas trop, 
sinon le  cheval  va déplacer  ses  postérieurs  loin de  vous).  Il  va ensuite  entraîner 
l’épineuse de la vertèbre 
jusqu’à la barrière de correction (dans cette position, le praticien majorera plus la 
rotation  que  la  latéro-flexion,  car  la  latéro-flexion  est  déjà  mise  en  place  par 
l’incurvation du cheval). Avec ses mains une sur l’autre, le praticien va effectuer un 
thrust loin de lui. 
2.  Si  le  praticien  n’a  pas  d’aide,  il  va  entraîner la  tête  du  cheval  vers  lui  pour 
entraîner la latéro-flexion avec sa main céphalique. L’éminence thénar ou hypothénar 
de  sa  main  caudale  sera  situé  sur  la  face  latérale  de  la  vertèbre.  Comme 
précédemment,  dans  cette  position,  le  praticien  majorera  plus  la  rotation  que  la 
latéro-flexion,  car  la  latéro-flexion  est  déjà  mise  en  place  par  l’incurvation  du 
cheval). Avec sa main caudale, le praticien va effectuer un thrust loin de lui. 
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On peut également pour favoriser la latéro-flexion vers soi positionner le membre 
antérieur opposé plus en avant. 

 3.8  CORRECTIONS DES DORSALES (VARIANTE) 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval, du côté opposé à la dysfonction (ex : si latéro-
flexion-rotation gauche, le praticien sera à droite du cheval). 

Position des mains : 
La main crâniale prend le membre antérieur du cheval et l’entraîne en triple flexion. 
La main caudale prend contact avec la face latérale de l’épineuse avec l’éminence 
thénar ou hypothénar (mais il faut être précis). 

Technique : 
Avec  sa  main  crâniale,  le  praticien  entraîne  le  membre  du  cheval  en  abduction 
jusqu’à ce qu’il sente l’épineuse de la vertèbre s’éloigner de lui. L’éminence thénar 
ou hypothénar de sa main caudale sera situé sur la face latérale de la vertèbre. Dans 
cette  position,  le  praticien  majorera  plus  la  latéro-flexion  que  la  rotation,  car  la 
rotation est déjà mise en place par la position du membre du cheval. Une fois la 
barrière atteinte, avec sa main caudale, le praticien va effectuer un thrust loin de lui. 
Pour les premières dorsales, le membre du cheval devra être positionné en légère 
flexion,  et  pour  les  plus  postérieures,  le  membre devra être  positionné  en  légère 
extension. 
Si un aide est présent, la technique ne sera que plus efficace si l’aide entraîne la tête 
du cheval vers le praticien. On peut également pour favoriser la latéro-flexion vers 
soi positionner le membre antérieur opposé plus en avant. 
Cette technique peut être effectué jusqu’à D14, les dernières dorsales seront corrigées 
comme les lombaires. 
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 4 TESTS ET CORRECTIONS DES VERTÈBRES LOMBAIRES

 4.1  TESTS VERTEBRAUX LOMBAIRES (PETIT BRAS DE LEVIER) 
Position du praticien : 
Le praticien sur le côté du cheval en regard de l’étage à tester. 

Position des mains : 
Les  bords  cubitaux des  mains  posés  de  part  et  d’autre  de la  zone à  tester.  Si  le 
praticien se trouve sur la gauche du cheval, le pouce et l’index de la main caudale 
saisissent l’épineuse de la vertèbre la plus postérieure, le pouce et l’index de la main 
céphalique saisissent l’épineuse précédente. 

Technique : 
Ce test peut s’effectuer pour la plus part des chevaux de D18/L1 jusqu’à L6/S1. 
Exemple tests entre L2/L3 (le praticien se trouvant à gauche du cheval). 
Le praticien positionne le bord cubital de sa main caudale vers l’épineuse de D18 et 
le bord cubital de sa main céphalique vers L5. Le pouce et l’index de la main caudale 
de chaque côté de l’épineuse de L3 et le pouce et l’index de la main céphalique de 
chaque côté de l’épineuse de L2. 
- Pour tester l’extension, le praticien rapproche ses pouces et ses index. 

- Pour tester la flexion, le praticien éloigne ses 2 mains en se servant de ses bords 
cubitaux, ce qui éloigne les pouces et les index. 

- Pour tester les rotations, le praticien entraîne une épineuse loin de lui et l’autre vers 
lui, et compare avec le mouvement inverse. 

- Pour tester la latéro-flexion gauche, le praticien rapproche ses 2 pouces et écarte ses 
2 index en poussant légèrement l’ensemble loin de lui. 

- Pour tester la latéro-flexion droite, le praticien écarte ses 2 pouces et rapproche ses 
2 index en ramenant légèrement l’ensemble vers lui. 

 4.2 TESTS DES LOMBAIRES (FLEXION-EXTENSION)
Position du praticien :
Le praticien sur le côté du cheval.

Position des mains :
• Pour un petit cheval, une main à plat sur les épineuses, et l’autre au dessous 

en regard de la première.
• Pour un cheval plus grand, les 2 mains seront au dessous.

Technique :
1. Le praticien commence par la partie la plus antérieure au niveau de la charnière 
dorso-lombaire. Il positionne sa main caudale au dessus des épineuses, et sa main 
crâniale au dessous au niveau du  ventre en regard de la première main, même s'il n'y 
a pas de contact osseux comme au niveau des dorsales, les tissus nous donneront la 
même réponse.
La main qui est au dessus, effectue des poussées vers le bas en direction de l’autre 
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main, les 2 mains apprécient si la vertèbre a la possibilité de pouvoir faire extension. 
Inversement,  la  main  qui  est  au  dessous  effectue  des  poussées  vers  le  haut  en 
direction de l’autre main, les 2 mains apprécient si la vertèbre a la possibilité de 
pouvoir faire flexion. Le praticien va pouvoir effectuer ces tests jusqu’aux dernières 
thoraciques.
2. Dans ce test, les 2 mains effectuent le même travail.
Les 2 mains sont placées au dessous au niveau de l'étage vertébral à tester, pour plus 
de  précision,  les  2  mains  peuvent  être  une  sur  l’autre.  Le  praticien  effectue  des 
poussées  vers  le  haut,  il  apprécie  la  réponse  qu’il  aura  dans  ses  mains  et  va 
également observer la réaction au niveau des épineuses (car elles se situent au niveau 
de son regard). Lors de la poussée, il  apprécie la possibilité de pouvoir faire une 
flexion, et lorsqu’il relâche sa poussée, il  apprécie lors du retour la possibilité de 
pouvoir faire une extension.

 4.3 TESTS DES LOMBAIRES EN LATÉRO-FLEXION-ROTATION
Mise en place du praticien :
Le praticien est sur le côté du cheval au niveau du membre postérieur.

Mise en place des mains :
La main caudale saisit la queue du cheval juste après la dernière coccygienne. La 
main céphalique sera positionnée sur la face latérale de l'épineuse à tester.

Technique :
Le praticien commence e test par la partie la plus postérieure. Avec sa main caudale 
qui tient la queue du cheval, le praticien entraîne une légère latéro-flexion vers lui. 
La main céphalique positionnée sur la face latérale de L6 (sur la plupart des chevaux 
elle est très difficile à contacter) effectue une poussée loin du praticien (comme pour 
les dorsales, si cette poussée est horizontale, la vertèbre fera une rotation, si cette 
poussée  est  inclinée  vers  le  sol  à  environs  45°,  la  vertèbre  fera  une  inclinaison 
latérale).

Le praticien effectuant déjà avec sa main caudale une latéro-flexion, avec sa main 
céphalique située sur la face latérale de la lombaire, il majorera surtout le paramètre 
de rotation.

Après avoir  testé L6, le praticien effectuera le même teste sur L5 et  cela jusqu'à 
environs D14.

Au fur et  à mesure que le praticien progresse vers l'avant,  il  augmente la latéro-
flexion.

Ensuite il reproduit les même tests de l'autre côté du cheval et compare ses résultats.

 4.4 CORRECTION DES LOMBAIRES
Mise en place du praticien :
Le praticien est sur le côté du cheval, du côté opposé à la dysfonction (ex : si latéro-
flexion-rotation gauche, le praticien sera à droite du cheval)

Mise en place des mains :
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La main crâniale prend contact avec la face latérale de l'épineuse avec l'éminence 
thénar ou hypothénar (mais il faut être précis). La main caudale vient soit saisir la 
queue  du  cheval,  soit  se  positionner  au  dessus  de  la  précédente  pour  renforcer 
l'appui.

Technique :
1. Le praticien entraîne avec sa main caudale la queue du cheval vers lui. Avec 

sa main crâniale, il va ensuite entraîner l'épineuse de la vertèbre jusqu'à la 
barrière  de  correction  (dans  cette  position,  le  praticien  majorera  plus  la 
rotation que la latéro-flexion, car la latéro-flexion est déjà mise en place par 
l'incurvation du cheval). Avec sa main crâniale, le praticien va effectuer un 
thrust loin de lui. On peut également pour favoriser la latéro-flexion vers soi 
positionner le membre postérieur opposé plus en arrière.

2. Le praticien positionne l'éminence thénar ou hypothénar de sa main crâniale 
sur la face latérale de la vertèbre. La main caudale vient se positionner au-
dessus de l'utre main pour renforcer l'appui. Dans cette position, le praticien 
va  pouvoir  favoriser  la  latéro-flexion  en  reculant  le  membre  postérieur 
opposé. Il va ensuite pouvoir effectuer un thrust loin de lui en favorisant la 
rotation. 
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 5 TESTS ET CORRECTIONS DU SACRUM
 5.1  TESTS DU SACRUM (ÉCOUTE) 

Position du praticien : 
Le praticien au niveau du flanc du cheval, orienté vers l’arrière.
 
Position des mains : 
Le praticien ne se sert que de sa main interne pour écouter le sacrum. La main sera 
orientée vers l’arrière, elle sera posée en regard du sacrum. 

Technique : 
Exemple, la main gauche en écoute : 
Les éminences thénar et hypothénar sont en regard de la base du sacrum, le majeur 
en regard des épineuses sacrées, l’index en regard de l’angle postérieur gauche et 
l’annulaire en regard de l’angle postérieur droit. 
Pour  ne  pas  perturber  le  mouvement  du  sacrum  (qu’il  vienne  du  mécanisme 
respiratoire primaire ou de la respiration thoracique) le praticien, évitera de poser son 
avant bras sur le cheval. Il évitera également de s’appuyer contre le cheval. 
Le praticien après s’être détendu et concentré, va enregistrer la mobilité du sacrum. 

• S’il  ressent  les  2  angles  postérieurs  pousser  sous  ses  index,  majeur  et 
annulaire, et la base fuir sous ses éminences thénar et hypothénar, le sacrum 
fait une extension. 

• S’il ressent les 2 angles postérieurs fuir ou s’enfoncer sous ses index, majeur 
et annulaire, et la base se soulever sous ses éminences thénar et hypothénar, le 
sacrum fait une flexion. 

• S’il ressent l’index se soulever, et la base à droite s’enfoncer, le sacrum fait 
une torsion gauche sur un axe gauche. 

• S’il ressent l’annulaire se soulever, et la base à gauche s’enfoncer, le sacrum 
fait une torsion droite sur un axe droit. 

• S’il ressent l’index s’enfoncer, et la base à droite se soulever, le sacrum fait 
une torsion droite sur un axe gauche. 

• S’il ressent l’annulaire s’enfoncer, et la base à gauche se soulever, le sacrum 
fait une torsion gauche sur un axe droit. 

Le praticien définira  ainsi  la  dysfonction du sacrum. Il  faut  éviter  que la  tête du 
cheval soit sur le côté (comme sur la photo) cela peut fausser le test. 

 5.2  TESTS DU SACRUM 
Position du praticien : 
On peut se mettre à droite ou à gauche il n’y a pas d’importance, mais il est logique 
qu’un droitier se positionne du côté gauche du cheval au niveau de sa croupe (car 
c’est la main droite qui effectue les mouvements, la main gauche étant en écoute). 

Position des mains du praticien : 
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La  main  gauche  se  positionne  en  regard  du  sacrum,  les  éminences  Thénar  et 
hypothénar de la main gauche juste en avant des épines dorso-crâniales des iliaques, 
le majeur en regard des épineuses du sacrum, l’index en regard de l’angle postéro-
gauche du sacrum et l’annulaire en regard de l’angle postéro-droit du sacrum. 
La main droite saisit la queue du cheval au niveau des coccygiennes. 

Mise en place des tests : 
- Test du sacrum en flexion : Le praticien tracte la queue du cheval centralement vers 
le sol (pour que l’apex du sacrum se dirige ventral et la base dorsal), il teste d’une 
part  la  possibilité  du  sacrum  à  effectué  ce  mouvement  et  si  ce  mouvement  est 
possible, il enregistre la qualité de ce mouvement. 

- Test du sacrum en torsion droite sur un axe gauche (TDG) : Le praticien entraine la 
queue du cheval sur le côté gauche (vers lui) puis la tracte vers le sol, il teste d’une 
part  la  possibilité  du  sacrum  à  effectué  ce  mouvement  et  si  ce  mouvement  est 
possible, il enregistre la qualité de ce mouvement. 

- Test du sacrum en torsion gauche sur un axe droit (TGD) : Le praticien entraine la 
queue du cheval sur le côté droit (loin de lui) puis la tracte vers le sol, il teste d’une 
part  la  possibilité  du  sacrum  à  effectué  ce  mouvement  et  si  ce  mouvement  est 
possible, il enregistre la qualité de ce mouvement. 

-  Test du sacrum en extension : Le praticien tracte la queue du cheval centralement 
vers le haut (pour que l’apex du sacrum se dirige dorsal et la base ventral), il teste 
d’une part la possibilité du sacrum à effectué ce mouvement et si ce mouvement est 
possible, il enregistre la qualité de ce mouvement. 

- Test du sacrum en torsion droite sur un axe droit (TDD) : Le praticien entraine la 
queue du cheval sur le côté droit (loin de lui) puis la tracte vers le haut, il teste d’une 
part  la  possibilité  du  sacrum  à  effectué  ce  mouvement  et  si  ce  mouvement  est 
possible, il enregistre la qualité de ce mouvement. 

- Test du sacrum en torsion gauche sur un axe gauche (TGG) : Le praticien entraine 
la queue du cheval sur le côté gauche (vers lui) puis la tracte vers le haut, il teste 
d’une part la possibilité du sacrum à effectué ce mouvement et si ce mouvement est 
possible, il enregistre la qualité de ce mouvement. 

Une fois tous les tests effectués, le praticien compare la flexion avec l’extension, la 
torsion droite sur un axe droit avec la torsion gauche sur un axe droit,  la torsion 
gauche sur un axe gauche avec la torsion droite sur un axe gauche. 
Pour les torsions, l’axe sera toujours du côté ou se trouve la queue du cheval lors du 
test. 

 5.3  CORRECTION D'UN SACRUM EN EXTENSION  OU EN ETAT D’EXTENSION 
(T/G/G OU T/D/D) 

Mise en place du praticien : 
Le praticien peut se placer à droite ou à gauche. 
Exemple le praticien se met à gauche du cheval, son épaule gauche à la hauteur de la 
coxo-fémorale gauche du cheval, son corps regardant vers l'arrière. 
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Position des mains : 
La main droite saisit les crins de la queue environ 20 centimètres après la dernière 
coccygienne et entoure les crins autour de sa main pour une meilleure prise. 
La  main  gauche  se  positionne  juste  au  dessus  de  la  main  droite  à  la  limite  des 
coccygiennes. 

Technique : 
- Pour une extension : 
Le  praticien  doit  effectuer  une  traction  verticale  vers  le  sol  entre  les  2  sabots 
postérieurs du cheval. 
Le  praticien  garde  ses  coudes  collés  au  corps,  son  dos  le  plus  droit  possible  et 
descend sur une flexion de ses genoux jusqu'à atteindre la barrière de correction. 
Une fois la barrière atteinte, le praticien effectue le thrust en fléchissant un peu plus 
ses genoux. 

- Pour une T/G/G : 
Le praticien emmène la queue du cheval en oblique sur le côté gauche et effectue 
ensuite la traction vers le sol sur le côté gauche du cheval. 

- Pour une T/D/D : 
Le praticien emmène la  queue du cheval  en oblique sur  le  côté  droit  et  effectue 
ensuite la traction vers le sol sur le côté droit du cheval. 

Variante : 
Pour mettre moins de force dans le thrust, le praticien peut demander à la personne 
qui tient le cheval de le faire reculer tête basse, ce qui augmente les paramètres de 
flexion rachidienne. 

 5.4  CORRECTION D'UN SACRUM EN FLEXION OU EN ETAT DE FLEXION (T/D/G 
OU T/G/D) 

Mise en place du praticien : 
Le praticien peut se placer à droite ou à gauche. 
Exemple le praticien se met à gauche du cheval, son épaule gauche à la hauteur de la 
coxo-fémorale gauche du cheval, son corps regardant vers l'arrière. 

Position des mains : 
La main droite saisit les crins de la queue le plus prêt possible des coccygienne. 
Tout doucement Il entraine la queue vers le haut jusqu'à atteindre la verticale, sa 
main gauche vient se placer au dessus de la droite et enserre également les crins et 
son coude gauche se positionnera sur la base. 

Technique : 
- Pour une flexion : 
Le praticien pose son olécrâne gauche en regard de la partie centrale de la base du 
sacrum. 
Par un couple de force entre ses mains qui tractent la queue vers le haut centralement 
et son coude qui appuis vers le bas, le praticien entraine le sacrum jusqu'à la barrière 
de correction. 
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Une fois la barrière atteinte, le praticien effectue un thrust en montant son épaule 
droite et en descendant la gauche. 
Pour un cheval de grande taille, le praticien se servira soit d'un tabouret, soit d'une 
botte de paille ou d'un muret. 

- Pour une T/D/G : 
Le praticien entraine la queue en oblique du côté gauche du cheval et positionne son 
olécrâne  en regard  de  la  partie  droite  de  la  base,  une  fois  la  barrière  atteinte,  il 
effectue le thrust comme précédemment. 

- Pour une T/G/D : 
Le  praticien  entraine  la  queue  du  cheval  en  oblique  du  côté  droit  du  cheval  et 
positionne son olécrâne en regard de la partie gauche de la base, une fois la barrière 
atteinte, il effectue le thrust. 

Variante : 
Pour mettre moins de force dans le thrust, le praticien peut demander à la personne 
qui tient le cheval de le faire avancer tête haute, ce qui augmente les paramètres 
d’extension rachidienne. 

 5.5  CORRECTION SACRUM EN FLEXION OU T/G/D OU T/D/G(VARIANTE) 
Mise en place du praticien : 
Debout au niveau de la coxo-fémorale. 

Mise en place des mains : 
La main caudale entraîne la queue du cheval vers le haut, le bout des doigts de la 
main céphalique sur la terminaison du muscle érector spinae.

Technique : 
Le praticien entraîne la queue du cheval vers le haut dans le sens de la correction, 
pendant  que  les  doigts  de  la  main  céphalique  effectuent  une  pression  sur  la 
terminaison du muscle  érector  spinaé dans  le  but  de stimuler  une contraction  de 
celui-ci. 
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 6 TESTS ET MANIPULATIONS DES CÔTES 
 6.1 TEST DES CÔTES (APPROCHE)

Mise en place du praticien :
Le praticien est sur le côté du cheval

Mise en place des mains :
La main céphalique sur la face latérale des côtes. L'autre main posée sur le dos du 
cheval.

Technique : 
Le praticien va effectuer une approche de l'avant vers 'arrière sur la cage thoracique.

Il va commencer le plus en avant possible juste après l'omoplate, il va positionner la 
pulpe du bout de ses 4 derniers doigts de la main céphalique en arrière de l'omoplate 
le plus haut possible sur la côte (sans arriver sur les muscles para-vertébraux). Tout 
doucement il fait glisser ses doigts de l'avant vers l'arrière, successivement, il passera 
d'une côte à un espace intercostal et cela jusqu'à K18.

Dans ce test, le praticien recherchera soit un espace plus grand, plus petit, une côte 
plus enfoncée ou plus saillante, voir une douleur, une cicatrice..

Ce qui donnera un étage ou une zone qu'il faudra investiguer plus en détails.

Le praticien renouvelle ce test à plusieurs niveaux, car les côtes et leurs cartilages 
sont palpables jusqu'au sternum.

Il fait le même test côté opposé.

Le praticien peut également faire soit une écoute, soit un test de rebnond (il effectue 
des légères poussées vers l'intérieur pour tester l'enfoncement et le retour de chaque 
côté).

 6.2 TESTS DES CÔTES 
Lors de l'inspiration les côtes avancent, descendent et sortent. Inversement lors de 
l'expiration elles reculent, montent et rentrent. Les paramètres les plus faciles (par 
rapport à la prise des côtes) à sentir sont en avant et arrière.

Dans ce test, on ne travaille pas directement sur les articulaires costaux-vertébraux, 
on travaille plus sur la partie musculaire intercostale.

Mise en place du praticien :
Le praticien est sur le côté du cheval.

Mise en place des mains :
Les mains seront à l'arrière de la côte pour la tester  en inspir (si elle va bien en 
inspiration), et à l'avant de la côte pour la tester en expir (elle va bien en expiration).

Technique : 
• K8 en expiration : le praticien est orienté vers l'avant et positionne ses pouces 
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et ses index à l'arrière de K8 (suivant la taille des mains et  des côtes, les 
pouces peuvent être croisés en prise papillon de sorte que la pulpe des pouces 
et des index se trouvent dans le même espace intercostal entre K8 et K9). 
Pour  la  tester,  le  praticien  effectue  une  légère  poussée  vers  l'avant  pour 
apprécier la qualité. 

• K8 en  expiration  :  le  praticien  est  orienté  vers  l'arrière  et  positionne  ses 
pouces  et  ses  index  à  l'avant  de  K8  (comme  précédemment,  le  praticien 
s'adapte à la taille de la côte, ses doigts se trouvent dans le même espace 
intercostal  entre  K7 et  K8).  Pour  la  tester  le  praticien effectue une légère 
poussée vers l'arrière pour apprécier la qualité.

Le praticien peut également tester la côte en écoute :
• K8 en expiration : le praticien est orienté vers l'avant et positionne ses pouces 

et ses index à l'arrière de K8, il écoute si la côte recule lors de l'expiration.
• K8 en inspiration : le praticien est orienté vers l'avant et positionne ses pouces 

et ses index à l'arrière de K8, il écoute si la côte avance lors de l'inspiration.
 

 6.3 TESTS DE K1, VOIR K2 
Lors de l'inspiration, les côtes avancent, descendent et sortent. Inversement lors de 
l'expiration elles reculent, montent et rentrent. Les paramètres les plus faciles (par 
rapport à la prise des côtes) à sentir sont en avant et arrière.

Mise en place du praticien :
Le praticien est face cheval.

Mise en place des mains :
Le praticien positionne le bout de son index et son majeur en regard de la première 
côte.

Technique : 
Le praticien repère le manubrium sternal avec le bout de ses doigts.
S'il  remonte  en  se  déplaçant  sur  la  droite,  il  sera  en  regard  de  la  première  côte 
gauche.
S'il  remonte en se déplaçant sur la  gauche,  il  sera en regard de la  première côte 
droite.

Plus le cheval aura le poitrail musclé, plus le test sera difficile.

Une fois K1 repérée, le praticien se met en écoute de la respiration et apprécie la 
qualité de la côte à pouvoir avancer et se rétracter.

On dira que la côte est en inspir si elle avance bien (si on la sent venir appuyer sur 
nos doigts) mais qu'elle ne retourne pas à sa place en arrière. Il est plus facile de 
sentir la côte venir sur nos doigts que de la sentir repartir, c'est pour cela que pour 
confirmer  qu'elle  ne  va  pas  en  arrière,  on  peut  effectuer  une  légère  poussée 
postérieure sur celle-ci.

On dira que la côte est en expir si elle recule bien (si on la sent fuir sous nos doigts) 
mais qu'elle n'avance pas. 
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La deuxième côte est très difficilement palpable mais va beaucoup réduire la mobilité 
de la première. On se servira donc du même test et de la même correction que pour 
K1.

 6.4 CORRECTION D'UNE CÔTE EN INSPIR 
Mise en place du praticien :
Le praticien est sur le côté du cheval, orienté vers l'arrière.

Mise en place des mains :
Les mains seront à l'avant de la côté (sur un petit cheval on peut ne se servir que 
d'une seule main), les pouces croisés ou pas de sorte que la pulpe des index et celle 
des pouces se trouvent dans le même espace intercostal à l'avant de la côte.

Technique : 
exemple de K8 en inspir :
Le praticien est orienté vers l'arrière du cheval avec ses mains positionnées à l'avant 
de K8 (les pouces  croisés ou pas de sorte que la pulpe des index et celle des pouces 
se trouvent dans le même espace intercostal entre K7 et K8).

Le praticien prend contact avec la respiration du cheval, il va rapidement sentir la 
côte avancer mais elle ne va pas reculer.

Lors d'une inspiration, le praticien va empêcher la côte d'aller dans sa facilité, c'est-à-
dire en avant et va lors du mouvement expiratoire l'accompagner tout doucement 
vers l'arrière. Lors de l'inspiration suivante, il va de nouveau l'empêcher d'avancer, 
lors de la prochaine expiration il va de nouveau l'accompagner vers l'arrière. 

Ce mouvement sera répété jusqu'à l'équilibre entre l'inspiration et  l'expiration (en 
aucun cas il ne faut effectuer un thrust, la dysfonction est musculaire).

 6.5 CORRECTION D'UNE CÔTE EN EXPIR 
Mise en place du praticien :
Le praticien est sur le côté du cheval, orienté vers l'avant.

Mise en place des mains :
Les mains seront à l'arrière de la côté (sur un petit cheval on peut ne se servir que 
d'une seule main), les pouces croisés ou pas de sorte que la pulpe des index et celle 
des pouces se trouvent dans le même espace intercostal à l'arrière de la côte.

Technique : 
exemple de K8 en expir :
Le praticien est orienté vers l'avant du cheval avec ses mains positionnées à l'arrière 
de K8 (les pouces  croisés ou pas de sorte que la pulpe des index et celle des pouces 
se trouvent dans le même espace intercostal entre K8 et K9).

Le praticien prend contact avec la respiration du cheval, il va rapidement sentir la 
côte RECULER mais elle ne va pas avancer.

Lors d'une expiration, le praticien va empêcher la côte d'aller dans sa facilité, c'est-à-
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dire en arrière et va lors du mouvement inspiratoire l'accompagner tout doucement 
vers l'avant. Lors de l'expiration suivante, il va de nouveau l'empêcher de reculer, 
lors de la prochaine expiration il va de nouveau l'accompagner vers l'avant. 

Ce mouvement sera répété jusqu'à l'équilibre entre l'inspiration et  l'expiration (en 
aucun cas il ne faut effectuer un thrust, la dysfonction est musculaire).

 6.6 CORRECTION DE K1
Mise en place du praticien :
Le praticien face au cheval.

Mise en place des mains :
Pour K1 à droite, le praticien saisit le membre antérieur droit et le met en extension.

Technique : 
• K1 à droite en expiration :  

K1 ne veut pas aller en inspiration, donc pas aller en avant. La côte ne voulant pas 
aller en avant on va se servir des muscles pectoraux pour l'entrainer en avant et en 
dehors (la position qu'elle doit avoir lors de l'inspiration).
Le praticien prend le membre antérieur droit, le met en extension presque dans sa 
position  normale  (près  du  sol  proche  de  l'autre  antérieur).  Dans  un  mouvement 
harmonieux, rapide mais pas brusque, le praticien entraîne le membre du cheval en 
extension (avant) et en abduction (dehors), ce qui entraîne la côte également en avant 
et en dehors, ce qui correspond à la position d'inspiration.

• K1 à droite en inspiration :  
K1 ne veut pas aller en expiration, donc pas en arrière. Comme dans la technique 
précédente, la côte ne voulant pas aller en arrière, on va se servir des muscles pour 
l'entrainer en arrière et en dedans (la position qu'elle doit avoir lors de l'expiration). 
Le praticien prend le membre antérieur droit, le met en extension et en abduction. 
Dans un mouvement harmonieux, rapide mais pas brusque, le praticien ramène le 
membre du cheval en position normale au carré (arrière et dedans par rapport à la 
position du début de la technique), ce qui entraîne la côte également en arrière et en 
dedans qui correspond à la position d'expiration. 
La position du début d'une technique correspond à la fin de l'autre technique.

 6.7 PALPATION DU STERNUM
Il n'y a pas de technique à faire directement sur le sternum. Le but de la palpation est 
de chercher une malformation, une asymétrie, un oedème..

Mise en place du praticien :
Le praticien est au niveau de l'encolure orienté vers l'arrière au début, puis au niveau 
du flanc orienté vers l'avant.

Mise en place des mains :
La main céphalique ou interne sur le sternum.

Technique : 
Le praticien repère la fourchette sternale, avec dans sa partie centrale le manubrium. 
Il descendra ensuite en se dirigeant vers l'arrière du cheval en palpant les premières 
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sternèbres.
Pour pouvoir palper le reste du sternum, le praticien va changer de position, il se 
retrouvera au niveau du flanc,  sa  main passera juste  derrière  le  coude pour aller 
palper les dernières sternèbres puis l'apophyse ou le processus xiphoïde.
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 7 PALPATION DU DIAPHRAGME
Mise en place du praticien :
Le praticien est sur le côté du cheval, au niveau du flanc, orienté vers l'arrière.

Mise en place des mains :
La main céphalique peut être posée sur le dos du cheval si celui-ci est de petite taille, sinon 
elle sera à côté de l'autre, voir au dessus.

Technique : 
Après avoir repéré la dernière côte (K18), le praticien va suivre son bord postérieur d'en haut 
jusqu'en bas.

Le praticien va avec la pulpe du bout de ses quatre derniers doigts apprécier les tensions sur 
le muscle diaphragme. Le praticien aura les deux mains côte à côte ou de préférence les 
deux mains l'une sur l'autre (cela permet d'avoir plus de « pression »)

Le pilier du diaphragme ne pouvant être atteint,  le praticien va pouvoir tester le muscle 
diaphragme en palpant sa partie ventrale et latérale qui s'insère sur la dernière côte, sur l'arc 
costal et sur l'apophyse xiphoïde.

Si le praticien trouve une fibre ou une portion de muscle trop tendue, il restera dessus et 
attendra  le  relâchement  du  muscle  en  essayant  de  gagner  vers  l'intérieur  lors  des 
mouvements respiratoires.

Pour détendre le flanc du cheval, le praticien peut créer une latéro-flexion vers lui, soit en 
entrainant la tête ou la queue du cheval vers lui, soit en reculant l'antérieur de son côté, soit 
en avançant le postérieur de son côté.
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 8 TESTS ET CORRECTIONS DES ILIAQUES
 8.1 TEST DES ILIAQUES EN ÉCOUTE

Mise en place du praticien :
Le praticien est debout à l'arrière du cheval.

Mise en place des mains :
Le praticien posera sa main droite sur l'iliaque droite et sa main gauche sur l'iliaque 
gauche. La paume de la main droite au niveau de l'aile de l'iliaque droite et la pulpe 
des doigts au niveau des épine crâniales. La paume de la main gauche au niveau de 
l'aile de l'iliaque gauche et la pulpe des doigts au niveau des épines crâniales. 

Technique : 
Pour  ne  pas  perturber  le  mouvement  des  iliaques  (qu'il  vienne  du  mécanisme 
respiratoire primaire ou de la respiration thoracique) le praticien, évitera de poser ses 
bras sur le cheval. Il évitera également d'appuyer son thorax contre le cheval.

Le praticien se concentre et écoute le mouvement de rotation externe des iliaques. Il 
va sentir une poussée latérale des iliaques dans ses mains. Si le praticien ressent une 
mobilité identique et ample, les iliaques ne seront pas en dysfonction. Si une iliaque 
a  une  mobilité  restreinte,  il  y  aura  une  dysfonction  sur  celle-ci  (plus  ou  moins 
importante). Le praticien devra alors investiguer l'iliaque en détails, voir le membre 
postérieur  du même côté  (une  grosse  dysfonction  sur  le  membre  peut  réduire  la 
mobilité de l'iliaque). Le sacrum peut également réduire la mobilité de l'iliaque.

Un praticien débutant aura du mal à définir si le manque de mobilité de l'iliaque est 
primaire ou secondaire (entraîné par une autre dysfonction plus importante), cela ne 
peut venir qu'à force de travail.

 8.2 TEST DE L'ILIAQUE 
Mise en place du praticien :
Le praticien est du côté de l'iliaque à tester.

Mise en place des mains :
La  main  caudale  au  niveau  du  canon  effectue  une  triple  flexion  du  membre 
postérieur, il sera soutenu par la cuisse caudale du praticien.

La main crâniale sera elle, soit en écoute sue la sacro-iliaque que l'on teste, soit si le 
membre est trop lourds, elle viendra renforcer la main caudale.

Technique : 
Dans un premier temps, tout en maintenant la triple flexion, le praticien effectuera 
une flexion du membre cela entraînera l'angle de la hanche haut et l'ischion bas (on 
dira qu'il s'agit d'un iliaque haut avec un paramètre de rotation postérieur). La flexion 
du membre s'effectue principalement avec le corps du praticien, une fois arrivé en fin 
de course il pourra tester la qualité.

Le  membre  étant  ramené  en  position  de  départ,  la  triple  flexion  maintenue,  le 
praticien pourra effectuer le test dans le sens de l'extension cette fois-ci l'angle de la 
hanche sera bas et l'ischion sera haut (on dira qu'il s'agit d'un iliaque bas avec un 
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paramètre de rotation antérieur).

Si le praticien passe le membre sous le ventre su cheval, en fin de course le praticien 
pourra tester l'adduction de la partie inférieure de l'iliaque (ilique out-flair), les EIDC 
s'écartent et les ischions se rapprochent.

Inversement en amenant le membre en abduction tout en maintenant la triple flexion, 
avec ses coude qui se rapprochent du corps et qui montent légèrement le praticien 
testera l'abduction de la partie inférieure de l'iliaque (iliaque in-flair) où les EIDC se 
rapprochent et les ischions s'écartent.

Au bout de l'amplitude, le praticien se servira de l'ensemble du corps pour effectuer 
le test.

 8.3 CORRECTION DE L'ILIAQUE (HAUT À DROITE OU BAS À GAUCHE)
Mise en place du praticien :
Du côté  de  l'iliaque  basse  donc  à  gauche  du  cheval  (par  rapport  à  l'angle  de  la 
hanche), l'arrière de l'iliaque étant haut.

Mise en place des mains :
Le praticien saisit le membre postérieur et l'entraine en triple flexion. Soit avec 2 
mains sur le canon, soit la main caudale sur le canon et la deuxième sous le genou.

Technique : 
Avec ses 2 mains, le praticien entraîne le postérieur en triple flexion (sans atteindre la 
rotation des lombaires) ensuite avec son épaule caudale,  le praticien effectue une 
poussée loin de lui sur la cuisse gauche du cheval, jusqu'à ce que le cheval soit à la 
limite de perdre l'équilibre.

Au moment où le cheval est à la limite de perdre l'équilibre, le praticien va exercer 
une poussée supplémentaire, pour lui faire effectuer un saut sur le côté où l'iliaque est 
haute (ce qui va faire que le cheval va porter tout son poids sur le même postérieur, 
c'est-à-dire sur celui où l'iliaque est haute à l'avant et basse à l'arrière).

Lors du déplacement, le cheval se réceptionne sur le postérieur où l'iliaque est basse 
à  l'arrière,  la  poussée  venant  du  sol  se  transmet  par  l'intermédiaire  de  la  coxo-
fémorale qui se situe à l'arrière de l'iliaque, ce qui fait remonter la partie postérieure 
et descendre la partie antérieure.

Cela est facile à comprendre pour faire descendre la partie antérieure de l'iliaque 
donc pour corriger une iliaque haute à l'avant.

Pour corriger une iliaque basse à l'avant, le praticien se sert de l'impulsion qui est 
faite  sur  le  côté  opposé  sur  lequel  il  ne  fait  pas  remonter  l'arrière,  mais  par 
équilibration on fait redescendre l'arrière du côté opposé donc on fait remonter la 
partie antérieure qui était basse.

Pour plus d'efficacité le praticien devra choisir un terrain plutôt dur (sans que ce soit 
du béton, pour éviter les risque de glissade).
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Le terrain devra être de préférence incliné de sorte que l'impulsion soit un peu plus 
forte (éviter les marches, le cheval pourrait tomber).
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 9 TESTS ET CORRECTIONS DE L'ÉPAULE ET DE L'OMO-THORACIQUE
 9.1 TESTS DE L'ARTICULATION OMO-THORACIQUE (EX DE L'ÉPAULE GAUCHE)

Mise en place du praticien :
Debout face à l'épaule gauche du cheval, légèrement orienté vers l'avant.

Mise en place des mains :
La main caudale du praticien saisit le canon gauche et emmène le membre en triple 
flexion.
La main crâniale est en écoute sur l'omoplate.

Technique : 
Le  praticien  entraîne  l'omoplate  en  extension  (vers  l'avant)  jusqu'à  la  barrière 
musculaire. Une fois la barrière atteinte, il teste la qualité de l'articulation.
Ensuite  le  praticien  entraîne l'omoplate  en flexion  (en arrière)  jusqu'à  la  barrière 
musculaire. Comme précédemment une fois la barrière atteinte, il teste la qualité et la 
compare à la qualité d'extension.

Le praticien revient au centre de l'articulation et entraîne le membre en adduction 
(sous le cheval), ce qui fait descendre et sortir e bord dorsal de l'omoplate.
Une fois la barrière atteinte, il teste la qualité de l'abduction et de descente du bord 
dorsal de l'omoplate.

Ensuite le praticien entraîne le membre en abduction (vers l'extérieur), ce qui fait 
monter et rentrer le bord dorsal de l'omoplate. Une fois la barrière atteinte il teste la 
qualité et la compare avec la précédente.

La correction peut être effectuée dans cette position en majorant le test.

 9.2 TEST DE L'ARTICULATION GLÉNO-HUMÉRALE (EX DE L'ÉPAULE GAUCHE)
Mise en place du praticien :
Debout à côté de l'épaule gauche du cheval, regardant vers l'avant.

Mise en place des mains :
La main caudale saisit le canon gauche, entraîne le membre en triple flexion (sans 
verrouiller les articulations), et place son coude caudal à l'arrière du coude du cheval. 
La main céphalique empaume le carpe gauche du cheval.

Technique : 
Le  praticien  entraîne  l'articulation  gléno-humérale  du  cheval  en  extension  en 
effectuant une poussée dans l'axe du long du radius vers l'avant ( c'est-à-dire de son 
coude droit vers sa main gauche). 
Une fois la barrière atteinte, il teste la qualité de l'articulation.

Ensuite le praticien entraîne l'articulation gléno-humérale en flexion en effectuant 
une oussée dans l'axe du long du radius vers l'arrière (c'est-à-dire de sa main gauche 
vers son coude droit). Comme précédemment une fois la barrière atteinte, il teste la 
qualité et la compare à celle de l'extension.

Pour tester l'abduction/adduction, le praticien doit changer la position de ses mains.
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Le praticien revient au point neutre de l'articulation et place son coude à l'intérieur du 
coude du cheval  ce  qui  lui  permet  de l'entraîner vers l'extérieur.  Il  pose sa main 
crâniale à l'extérieur de l'articulation gléno-humérale et l'entraîne vers l'intérieur. Par 
un couple de force opposées, il va jusqu'à la barrière et teste la qualité d'adduction en 
mettant un petit plus avec sa main crâniale vers l'intérieur.

Le praticien place son coude à l'extérieur du coude du cheval ce qui lui permet de 
l'entrainer vers lintérieur. Il crochète avec la pulpe des doigts de sa main crâniale 
l'articulation gléno-humérale et  l'entraine vers l'extérieur.  Par un couple de forces 
opposées, il va à la barrière et teste la qualité d'abduction en mettant un petit plus 
avec sa main crâniale vers l'extérieur. 

Il compare ensuite la qualité d'abduction avec la qualité d'adduction.

 9.3 CORRECTION DE L'ARTICULATION GLÉNO-HUMÉRALE GAUCHE EN 
EXTENSION

La correction peut se faire dans la même position que le test., en majorant le 
mouvement.

Mise en place du praticien :
Debout à côté de l'épaule gauche du cheval, regardant vers l'avant.

Mise en place des mains :
Les deux mains empaument le sabot du cheval.

Technique : 
Le praticien saisit le sabot gauche du cheval et l'empaume entre ses deux mains.
Il est orienté vers l'avant et parallèle au cheval.

Il entraîne le membre du cheval en flexion (sous lui), successivement il va verrouiller 
les articulations de l'épaule, duc oude, du carpe... jusqu'à la dernière phalange. Le 
métacarpe (canon) du cheval doit être parallèle au sol.

À ce moment, si le praticien exerce une traction vers l'arrière du cheval en direction 
de son postérieur gauche, il va entraîner la partie terminale du membre (l'épaule) en 
flexion.

Pour que cette technique soit possible, il faut que toutes les articulations du membre 
antérieur aient été vérifiées et si besoin corrigées. 

 9.4 CORRECTION DE L'ARTICULATION GLÉNO-HUMÉRALE GAUCHE EN 
FLEXION

La  correction  peut  se  faire  dans  la  même  position  que  le  test.,  en  majorant  le 
mouvement.

Mise en place du praticien :
Debout face au cheval.

Mise en place des mains :
Les deux mains tiennent le pied du cheval par les glomes.
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Technique : 
Le praticien saisit le membre antérieur gauche du cheval avec sa main caudale. Le 
praticien va ensuite se déplacer de sorte qu'il  se retrouve face au cheval. Lors du 
passage de la flexion à l'extension du membre, le praticien pose sa main céphalique 
sur le carpe du cheval afin de faciliter le passage de la flexion à l'extension et à 
empêcher le cheval de retirer son membre.

Une fois face au cheval, le membre du cheval en extension, le praticien s'accroupit et 
soulève le membre du cheval le plus haut possible en le mettant en contact avec sa 
poitrine (sans le poser sur celle ci). Ensuite, le praticien avec un dos bien droit, ses 
coudes collés au corps, va se redresser sans laisser redescendre le membre du cheval.

Lorsqu'il va arriver à la barrière, le cheval va vouloir se dégager. Pour que cela puissr 
être possible, le cheval va légèrement se basculer sur ses postérieurs tout en prenant 
appui sur l'antérieur opposé. C'est à ce moment que la technique est réalisée. Lors de 
ce mouvement, il est assez fréquent qu'il effectue un léger cabrage.

Dès que le cheval s'est dégagé, il faut immédiatement lâcher le sabot, ne pas chercher 
à le retenir (il n'y a aucun risque de blessure car c'est le cheval qui se dégage, il sait 
très bien qu'il va devoir reposer son membre au sol, là où il peut se faire mal c'est 
lorsqu'on tient un membre et qu'on le relâche sans le prévenir).
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 10 STRETCHING DU CHEVAL (MOUVEMENTS GLOBAUX)
 10.1 MEMBRES ANTÉRIEURS

 10.1.1 Stretching global des muscles fléchisseurs, adducteurs et abducteurs

Cet  étirement  permet  de  libérer  le  muscle  grand  dorsal  du  dos  qui  va 
jusqu'aux début les lombaires, les muscles pectoraux, les muscles en arrière 
de l'omoplate et les muscles fléchisseurs du membre.

On a aussi une action secondaire sur les muscles intercostaux, les muscles 
scalènes  et  l'ensemble des  muscles  qui  constituent  le  thorax en arrière  de 
l'omoplate et l'abdomen.

Mise en place du praticien :
Debout face au cheval.

Mise en place des mains :
Les deux mains tiennent le pied du cheval par les glomes. Les pouces sont en 
face  dorsale  du  paturon  afin  de  maintenir  une  tension  en  extension.  Le 
membre du cheval est placé en extension.

Technique : 
• Extension :    Le praticien amène le  membre  du cheval  en extension 

(vers l'avant) en partant du raz du sol puis en montant progressivement 
au fur et à mesure de la détente musculaire.  Le cheval ne doit pas 
prendre appui vers l'avant, si c'est le cas c'est que le praticien va trop 
vite et déséquilibre le cheval. 

• On peut ajouter à partir de cette position les paramètres d'adduction et 
d'abduction :

◦ L'adduction :   le praticien va se déplacer latéralement afin d'entrainer 
le membre toujours tendu vers médial afin de créer une adduction, de 
même  que  pour  l'extension  le  mouvement  doit  être  progressif  et 
souple jusqu'à obtenir un relâchement complet des tensions.

◦ L'abduction :   suite à l'adduction, le praticien revient en position neutre 
en extension puis va entrainer le membre du cheval vers l'extérieur en 
se déplaçant latéralement toujours en extension afin de le mettre dans 
un paramètre d'abduction. Le mouvement doit être progressif et souple 
jusqu'à obtenir un relâchement complet des tensions.

 10.1.2 Stretching global des muscles extenseurs

Cet  étirement  global  permet  de libérer  les  muscles  de l'encolure,  ceux en 
avant de l'omoplate, et les muscles extenseurs du membre antérieur.

Mise en place du praticien :
Debout à côté de l'épaule à étirer, regardant vers l'avant.

Mise en place des mains :
Les deux mains empaument le sabot du cheval.

Technique : 
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Le praticien saisit le sabot du cheval et l'empaume entre ses deux mains.

Il est orienté vers l'avant et parallèle au cheval.

Il entraîne le membre du cheval en flexion (sous lui), successivement il va 
verrouiller  les  articulations  de  l'épaule,  du  coude,  du  carpe...  jusqu'à  la 
dernière phalange. Le métacarpe (canon) du cheval doit être parallèle au sol.

Dans cette position, le praticien va maintenir l'étirement de façon progressive 
afin de libérer les tensions en douceur.

 10.2 MEMBRES POSTÉRIEURS
 10.2.1 Étirements en flexion, abduction et adduction

Mise en place du praticien :
En avant du postérieur à étirer, regard vers l'arrière.

Mise en place des mains :
Les deux mains empaument le sabot et soulèvent le membre.

Technique : 
• Flexion  :   Le  praticien  prend le  sabot  entre  ses  mains  et  amène  le 

membre en avant (sous lui) bien dans l'axe du membre antérieur en 
essayant de garder le membre tendu. Dans ce mouvement on obtient 
une flexion globale du dos du cheval. Le praticien va étirer le membre 
vers  l'avant  et  vers  le  haut  jusqu'au  relâchement  des  tensions 
musculaires.

• Abduction :   à partir de la position en flexion, le praticien va pouvoir 
entraîner le membre vers l'extérieur afin de l'étirer en abduction.

• Adduction :   le praticien doit se mettre dans la même position mais en 
saisissant  le  membre  contro-latéral.  Une  fois  le  membre  saisi,  le 
praticien l'entraîne en flexion et en adduction : il soulève le membre et 
l'entraîne vers lui en passant sous le ventre du cheval, l'étirement se 
fera en direction postérieur droit vers antérieur gauche et postérieur 
gauche vers antérieur droit.

 10.2.2 Étirements en extension

Mise en place du praticien :
Le praticien se place en position du maréchal, c'est-à-dire qu'il passe sa cuisse 
en avant du jarret du cheval afin de reposer le membre dessus.

Mise en place des mains :
La main médiale se pose sur la pointe du jarret, la main latérale enveloppe le 
paturon, le pouce entre les glomes afin d'effectuer un couple de force pour 
tendre les phalanges en extension.

Technique : 
Le praticien va pousser le membre vers l'arrière à l'aide de sa cuisse et de son 
corps tout en appuyant sur le jarret et le paturon pour effectuer un couple de 
force qui va tendre le membre.

Une fois au bout du mouvement, le praticien peut poursuivre l'étirement en 
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saisissant  le  sabot  et  en se plaçant  bien en arrière  du cheval  pour tirer  le 
membre tendu vers lui, en veillant à bien rester dans l'axe du membre.

 10.3 LE RACHIS 
 10.3.1 Les cervicales et les thoraciques

Mise en place du praticien :
Se place en arrière de l'épaule dos au cheval.

Mise en place des mains :
La main caudale sur les lombaires opposées et l'autre main attrape le licol du 
cheval.

Technique : 

Se  placer  en  arrière  de  l'épaule,  dos  au  cheval,  la  main  caudale  sur  les 
lombaires  opposées  et  l'autre  main  qui  amène  la  tête  en  latéro-flexion 
progressive pour que le cheval s'enroule autour du praticien.

 10.3.2 Tout le rachis (des cervicales aux coccygiennes)

Même  position,  mais  la  main  caudale  attrape  les  crins  de  la  queue  pour 
amener le cheval en latéro-flexion totale autour du praticien.
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 11 SITUATION DE V13

39



 12 QUESTIONNAIRE UTILISÉ POUR FAIRE LE PROFIL DES SUJETS 
ÉTUDIÉS

Cas n° ….....
CHEVAL  

Nom : …...................................................................................................................................

Date de naissance : …..................................... Age :.................ans 

Race : …........................................................................Sexe :  jument   hongre   entier 

Nom du propriétaire : …...........................................................................................................

adresse des écuries : ….............................................................................................................

…..............................................................................................................................................

mail : …....................................................................................................................................

téléphone : …............................................................

ACTIVITÉ DU CHEVAL :  

Disciplines pratiquées : 

Loisirs Cso Dressage TREC
Attelage Club Western Horse-ball
Polo Cross Complet Voltige
Spectacle Cirque Amazone Equifun
Endurance Pony Games Chasse À Cour Autre : 

Compétition :

Régularité des épreuves Niveau des épreuves Meilleure(s) performances
0 Club
<5 par an Amateur
5 à 10 par an Pro 
+ 10 par an Depuis …...............
+ 10 par saison
Tous les weekends
1 We sur 2
Autre : 
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Activité hebdomadaire :

Jours de travail Jour extérieur Jour repos

Nb de JT durée Tps de box

Activités lieu Tps dehors

Durée 
séance 

moyenne
Compétition

Pré, 
manège, 

paddock..
Lieu Type 

transport

Type de sol Durée 

SANTÉ :  

Alimentation :
Foin sec Foin mouillé luzerne paille
orge granulé mash Floconnés
maïs betterave son autre

Distribution des repas :
Matin (aliment/quantité) Midi soir

Autre repas

Litière :
paille Copeaux bois Sciure bois
linabox Dalle caoutchou autre
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Situation du box :
Type Box individuel Box à 

2
stabulatio
n

Parc à +3 CVx

Taille du box Grand moyen petit stabule
Donne sur 
extérieur

oui non

luminosité excellente bonne moyenne mauvaise
ventilation excellente bonne moyenne mauvaise
Proximité du 
foin et paille

Très éloigné À 
+20m

À +10M À proximité

Remarques

Suivi vétérinaire :
Le cheval a-t-il vu le vétérinaire au cours des 6 derniers mois pour un autre motif que les vaccins, 
dentisterie, bilan préventif ?   Oui        Non 

Si oui, pour quel motif, et type de traitement éventuel : …..................................................................

…...........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

Le cheval a-t-il déjà été vu par le vétérinaire ses problèmes respiratoires? Oui  Non

Si oui :
- le cheval est-il diagnostiqué comme MPOC ? OUI    NON 
- si oui, à quel stade : …......................................................................................................................

- prend-il un traitement ?  Oui  non 

- lequel ? …..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

….............................................................................................................................

- depuis quand? Pour quelle durée? À quel moment si le traitement a été stoppé : 

….........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

- le traitement a-t-il amélioré l'état du cheval, à quel degré? …..........................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

- à quel moment les crises sont les plus importantes ? …................................................................... 

….........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

- y a-t-il eu des examens complémentaires ? (prise de sang, radio, scanner, LBA, ..)
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…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

examen(s) fourni(s) pour l'étude : .......................................................................................................

................................................................................................................................................................

- le cheval est-il suivi par un ostéopathe, à quelle fréquence, dernière visite? ….................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

- autres choses, problème de santé à signaler? ….................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

AU TRAVAIL   

A quel moment le cheval tousse-t-il? 
 1 Dans le box ( à quel moment ? ….............................................................................................)
 2 Sortie du box
 3 échauffement
 4 plein milieu de séance
 5 fin de séance, pendant la récupération
 6 au retour au box
 7 au pré 
 8 autre : .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Est-ce un cheval plutôt endurant ? 
3. Très endurant
4. dans la normale
5. s'essouffle vite
6. peu endurant
7. intolérant à l'effort

Y a-t-il des bruits pulmonaire pendant l'effort (autre que cornage)?.....................................................

..............................................................................................…............................................................. 

................................................................................................................................................................

Temps de récupération après l'effort :
• rapide 
• moyen 
• long 
• très long 
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 13 TABLEAU UTILISÉ POUR EFFECTUER LES RELEVÉS D'INFORMATION 
À CHAQUE SÉANCE 

Cas n°: 
date :          /              /     

Bilan ostéopathique
..............................................................................................…............................................................. 

................................................................................................................................................................

..............................................................................................…............................................................. 

................................................................................................................................................................

Kinésithérapie respiratoire 
• Le cheval tousse à la compression du pharynx : oui  non 
• Le cheval est en phase aiguë de la maladie : oui   non 
• Le cheval est en état de forme suffisant pour effectuer la technique d'obstruction des voies 

respiratoires : oui   non 
• Techniques employées pour la séance : …................................................................................

...................................................................................................................................................
• Notes : 

Relevé des constantes

Au calme Après séance kiné 10 min après effort

Pouls 
(pulsations par minutes)

Rythme respiratoire 
(cycles par minute)

Présence de jetage/type* 

Bruits pulmonaires **
expiration : 2/1À l'inspiration

sifflement
crépitement

À l'expiration
sifflement
crépitement

Toux
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* Présence de jetage/type

Présence de jetage Aspect 
pas de jetage 0 a. Transparent 

b. blanchâtre
c. purulent
d. mousseux
e. autre, décrire

petite goutte unilatérale
petite goutte bilatérale
jetage plus abondant unilatéral
jetage plus abondant bilatéral
jetage très abondant unilatéral
jetage très abondant bilatéral 

 ** Bruits pulmonaires

Sifflement Crépitement Indice
Absence Absence 0
Peu audible Peu audible  
audible audible   
Assez prononcé Assez prononcé    
Très prononcé Très prononcé      
S'entend sans stéthoscope S'entend sans stéthoscope      
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 14 COMPTE-RENDU DU VÉTÉRINAIRE POUR LE CAS 1
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 15 BILAN SANGUIN DU CAS 2
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