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1. INTRODUCTION 
 
Depuis que le cheval a été domestiqué par l’Homme, il a été utilisé dans bien des domaines : 
d’animal chassé pour sa viande, il est devenu animal élevé pour servir aux travaux des champs, à 
la guerre, au transport et, depuis quelques années, aux loisirs. 
Cette évolution dans les activités équestres a nécessité une adaptation des soins apportés aux 
chevaux, notamment au niveau de leurs pieds. En effet, évoluer sur des routes pavées, tracter de 
lourdes charges, se déplacer rapidement, sauter des obstacles n’a pas le même impact sur le corps 
du cheval et ne provoque pas la même usure des sabots. Au fil des siècles, la ferrure a progressé 
pour suivre à la fois les progrès faits dans l’anatomie et la compréhension de la locomotion du 
cheval, mais également pour répondre à l’usage que l’on avait des équidés. On se retrouve 
aujourd’hui, notamment grâce à l’expansion des sports équestres, avec des centaines de ferrures 
possibles, dans différents matériaux plus ou moins légers, plus ou moins souples selon l’usage ou 
les pathologies à traiter. Pourtant, depuis les années 1980, on observe un « retour en arrière » : au 
lieu de chercher à tout prix le meilleur matériau ou la forme de fer révolutionnaire, certains 
professionnels ont préféré enlever les fers et chercher comment rendre optimal un pied nu grâce 
à un parage physiologique et à une prise en charge holistique. 
 
Depuis, on note une augmentation du nombre de professionnels pratiquant un parage 
physiologique. Même si on sait de façon empirique que ce courant de pensée se développe, il est 
difficile de déterminer précisément le nombre de praticiens et de chevaux sans fers en France 
pour la simple raison que beaucoup sont déferrés uniquement le temps d’une mise au pré ou en 
saison hivernale et non par convictions des propriétaires ou conseils de professionnels. On peut 
toutefois faire des estimations : une thèse vétérinaire sur les chevaux de sport pieds nus a été faite 
en 2015 (Est-il possible de maintenir un cheval de sport ou de loisirs sans fers ? Enquête auprès de propriétaires 
de chevaux pieds nus en France. - (Pascal D'Artevelle)). Pour ce faire, cette personne a recueilli des 
témoignages de propriétaires de chevaux non ferrés grâce à deux groupes Facebook : « Chevaux 
pieds nus, sans fer (pratiquant du parage naturel ou non) » et « Nos chevaux pieds nus - parage 
naturel ». À l’époque, ces deux groupes étaient composés de respectivement 1000 et 1400 
membres. Au début de la rédaction de ce mémoire, ils en comptaient 8000 et 5500. Six mois plus 
tard, le premier groupe atteignait les 10 000 membres. Les réseaux sociaux étant devenus le reflet 
de notre société actuelle, cette évolution rapide montre bien l’intérêt que portent de plus en plus 
de propriétaires à cette gestion des pieds de leurs chevaux. 
De même, cette approche étant encore récente en France, elle ne dispose pas de formation 
officielle autre que la formation complète en maréchalerie, et donc beaucoup de personnes non 
professionnelles font des formations courtes pour pouvoir intervenir sur les pieds de leurs 
propres chevaux en autonomie, rendant toute estimation du nombre de « pareurs » ardue. 
 
Il faut savoir que le terme « parage naturel » (traduction erronée et prêtant à confusion du terme 
américain « natural hoof care ») apparaît dans les années 1990 et se développe depuis en parallèle 
des « tendances naturelles » : médecines alternatives (phytothérapie, ostéopathie, shiatsu), 
équitation dite éthologique, monte sans mors, etc. On a donc depuis quelques années une 
tendance à chercher une gestion du cheval qui se rapproche de ses besoins physiologiques où le 
bien-être et la relation cavalier-cheval sont au cœur des décisions. Le parage « naturel » est dans 
cette lignée puisqu’on tend à obtenir un cheval autonome sans l’apport d’un outil extérieur qui 
peut lui être néfaste sur le long terme. 
 
 
Afin d’améliorer la synergie entre les différents professionnels de la santé et du bien-être animal, 
ce mémoire aura pour but de répondre à la question : Comment l’ostéopathie peut-elle aider lors 
d’une période de transition pieds ferrés – pieds nus ? 
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1.1 Historique de la podologie équine 
 
Cette remise en question n’est pas nouvelle puisqu’une première étude sur l’impact de la ferrure 
sur des pieds sains a été effectuée au XIXe siècle. En effet, le vétérinaire anglais Bracy Clark a 
publié un livre sur les effets de la ferrure. Au terme d’années d’observation, il a constaté que les 
pieds ferrés étaient plus longs en pince et les talons plus serrés que sur des pieds non ferrés, les 
déformation étant d’autant plus visible que le cheval était ferré précocement (avant ses 5 ans). 
Pour étayer ses dires, il a fait des moulages de pieds d’un cheval avant et après ferrage. Au fil des 
années, il a noté ces mêmes évolutions et conclu que « Dans cet état, si le pied vient à être déferré 
accidentellement ou exprès, et si l'animal est obligé de marcher, le pied déjà douloureux, forcé 
alors de subir sous le poids une expansion dont les principaux agents sont détruits, éprouve de 
fortes douleurs, et l'animal boite bientôt. Le fer, appliqué de nouveau, en portant de nouvelles 
entraves à l'expansion du pied, fait cesser ces accidents et affermit ainsi, dans l'opinion de sa 
nécessité, ceux qui ignorent les causes de l'accident et la manière dont le fer y remédie. Dans un 
tel état de choses le fer est réellement indispensable, et sans lui l'animal n'est plus bon à rien. » 
(Clark 1817). 

 
Illustration 1 : Empreintes de pied pour l’étude menée par Bracy Clark de 1806 à 1810. (Clark 1817) 

Il faudra attendre les années 1970 pour voir de nouvelles recherches sur le pied du cheval avec 
comme modèle un pied naturel (Emery, Miller et Van Hoosen 1977). 
Dans les années 1980, intrigués par ces réflexions, plusieurs professionnels étudient les pieds des 
chevaux sauvages, notamment les mustangs. C’est le cas du maréchal-ferrant américain Jaime 
Jackson et de la vétérinaire allemande Hiltrud Strasser qui posent les bases de la podologie équine 
et de la « mode du pied nu ».  
Dans les années 2000, un troisième courant est créé suite aux recherches de KC Lapierre qui 
étudie les structures internes du pied au lieu de vouloir appliquer sur nos chevaux domestiques ce 
qui a été vu sur les chevaux sauvages. 
Plus récemment, dans les années 2010, Guillaume Parisot devient podologue équin et développe 
petit à petit un nouveau courant de podologie physiologique se basant sur des repères internes, la 
PEL (podologie équine libre). 
 
Ce n’est qu’un exemple des courants les plus connus aujourd’hui. Certains professionnels 
cherchant à améliorer toujours plus les techniques de parages et les réflexions sur le sujet, c’est 
une profession en plein développement. 
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1.2 Le pied du cheval 
 
Les avancées récentes dans l’imagerie (IRM, scanner 3D) et la biomécanique (caméra haute 
fréquence, capteurs de pression) permettent une appréhension plus précise de la complexité du 
pied du cheval. Anatomiquement, on peut le diviser en deux parties : les structures externes (la 
boîte cornée) et les structures internes. 
 

1.2.1 La boîte cornée (capsula ungulae) 
 
La boîte cornée est l’ensemble des structures externes du sabot. Elle est formée de la paroi et des 
barres, de la sole, de la fourchette et des glomes. 
 

1.2.1.1 Paroi ou muraille 
 
Partie visible du sabot lorsque le pied est posé. Elle se replie à l’arrière en dedans et vers l’avant 
pour former les barres qui encadrent la fourchette. On la divise en trois régions : la pince, les 
quartiers, les talons (les quartiers peuvent être subdivisés en quartier et mamelle). Son épaisseur 
décroît progressivement de la pince aux talons. La face externe de la paroi est convexe dans le 
sens transversal et rectiligne du bord coronal au bord solaire.  
 
En partie proximale, la jonction entre la peau et la couronne est assurée par le périople, bande 
cornée de 20 à 40 mm qui évolue en fonction des saisons (écailleux par temps sec, gonflé et 
blanchâtre par temps humide). 
 
Pierre Enoff décrit la paroi comme étant l’ongle protecteur du doigt. Constitué de poils 
agglutinés, c’est un capteur sensoriel essentiel pour  renseigner le cheval sur la nature du substrat 
et la qualité de l’appui (Enoff 2014). 
 
Elle est composée d’une corne dure, contenant 25 % d’eau en moyenne et composée de 3 
strates : 

-‐ Le stratum externum (ou tectorium) : constitué d’une fine couche de tubules. Mince vernis qui 
donne son aspect brillant à la surface du sabot. Sa partie haute sous la couronne est 
appelée périople. Plus hydraté que le reste de la paroi, il est plus souple et a donc une plus 
grande capacité de déformation. Au niveau des talons, le périople se fond avec les tissus 
de la fourchette.  

-‐ Le stratum medium : couche la plus épaisse et la plus résistante qui constitue l’armature du 
sabot et la majeure partie de la paroi. Il est produit par la chair feuilletée et le bourrelet 
coronal. Les papilles du bourrelet produisent des tubules cornés tandis que les sillons des 
papilles produisent la corne intertubulaire qui lie les tubules. Les tubules sont disposés à 
angle droit par rapport à la corne intertubulaire, lui conférant une force et une résistance 
multidirectionnelle. 

-‐ Le stratum internum (ou lamellatum) ou kéraphylle : assure la cohésion avec le podophylle 
par l’engrènement de ses lamelles primaires avec celles du derme. 

 
Les tubules de la couche externe du stratum medium sont agglutinés les uns contre les autres, 
formant une barrière empêchant la déperdition d’humidité des couches internes. 
Les couches plus internes du stratum medium ont un pourcentage plus élevé de corne intertubulaire 
par rapport au nombre de tubules : elles sont plus adaptées à la dissipation de l’énergie créée à 
l’impact. Par leur souplesse, elles agissent comme un tampon entre la chair feuilletée et les 
couches plus externes. 
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Les couches externes plus dures sont plus adaptées à la protection contre l’abrasion et protègent 
les couches internes des agressions de l’environnement. 
 

 
Illustration 2 : Structure de la paroi (Méal 2009) 

L’avalure (pousse de la corne) est continue tout au long de la vie du cheval et est d’environ 6 à 7 
mm par mois. La stimulation et l’irrigation des tissus produisant la corne (bourrelet coronal et 
chair feuilletée) jouent un rôle essentiel dans les variations de la formation de corne. 
 

1.2.1.2 Barres 
 
Prolongements de la paroi qui encadrent la partie caudale de la fourchette. Elles ont pour 
fonction de stabiliser le pied et aident à amortir et distribuer les pressions sur la moitié caudale du 
pied. Elles jouent également un rôle de ressort à lame qui limite l’écartement des talons lors de 
l’amortissement et favorise leur rapprochement en fin d’appui. Des barres correctement 
développées sont droites et forment un angle d’environ 60° avec le plan solaire du pied. 
 

1.2.1.3 Sole 
 
La sole forme la surface palmaire ou plantaire de la boîte cornée. Concave et enserrée de toute 
part dans le bord solaire de la paroi à laquelle elle est unie par la ligne blanche. Elle est composée 
de 33 % d’eau, ce qui fait qu’elle est moins dure que la paroi mais assez résistante pour protéger 
le tissu velouté qui la produit. Convexe à l’intérieur, elle est en forme de clé de voûte, pour 
résister aux pressions. 
Bien développée, elle doit être épaisse d’environ 11 mm en pince et 15 mm en talon et présenter 
un cal en avant du bord ventral de P3. 
 
Elle s’unit à la paroi via la ligne blanche et à la fourchette via les lacunes médiales et latérales. 
 
On la divise en sole primaire concave, en regard de la face solaire de la troisième phalange, et en 
sole périphérique sur le pourtour du pied. 
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Illustration 3 : Détails de la ligne blanche (Vanschepdael 2011) 

1.2.1.4 Fourchette (cuneus curneus) 
 
Elle constitue le revêtement en corne souple du coussinet digital. Elle occupe l’espace situé entre 
les barres. La teneur en eau de la corne qui la constitue est de 50 %. On distingue trois parties : 
l’apex (extrémité antérieure), la base (extrémité postérieure) et l’épine (crête centrale de la surface 
interne). Son corps se divise dans sa partie la plus large en deux branches séparées par une lacune 
centrale ou sillon cunéal central. De chaque côté, le bord de la fourchette délimite avec la barre 
une lacune latérale ou sillon paracunéal. 
 
La fourchette est produite par le tissu velouté cunéal qui la sépare du coussinet digital. La largeur 
d’une fourchette correctement développée doit représenter 50-60 % de sa longueur. 
Elle se prolonge sur les talons par les glomes. 
 

 
Illustration 4 : Détails de la fourchette montrant son épine (Vanschepdael 2011) 

Sa forme en V et sa surface réduite permettent une meilleure accroche au sol, la prise de contact 
se faisant de la partie la plus large (caudale) vers la partie la plus fine (crâniale). 
De par sa souplesse et son élasticité, elle joue un rôle d’amortissement, d’absorption des chocs et 
de protection des structures sensibles au-dessus. 
Elle donne également de l’adhérence et la capacité à la boîte cornée de se distordre. Enfin, elle 
semble jouer un rôle dans la circulation sanguine grâce à un effet de pompe, bien que cela est de 
plus en plus contesté. 
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Illustration 5 : Vue solaire d’un pied (Loving 2009) 

1.2.2 Les structures internes 
 

1.2.2.1 Appareil osseux 
 
La phalange distale (P3) donne sa forme au sabot et sert de base de soutien. Concave en dessous 
pour répartir les charges reçues lors du contact au sol, elle se prolonge par des processus 
palmaires. Elle reçoit de fortes charges et des contraintes en pression lors de la locomotion, mais 
elle est également soumise à des forces de traction (ligamentaires et tendineuses). 
Elle doit présenter un angle palmaire de 6° environ afin de positionner efficacement la zone 
d’impact au sol (talons) lors de l’extension du membre et de l’alignement phalangien. 
 

 
Illustration 6 : Angle solaire de P3 (Vanschepdael 2011) 

La phalange moyenne (P2) est un os très court, dans le prolongement de la phalange proximale. Il 
est nommé os de la couronne. 
 
L’os naviculaire, placé caudalement à l’articulation interphalangienne distale, est maintenu par le 
tendon du fléchisseur profond du doigt sur lequel il agit comme une poulie.  
 

1.2.2.2 Fibrocartilage complémentaire de P3 ou cartilages ungulaires 
 
Au nombre de deux par pied, ils encadrent P3 en s’attachant sur son processus palmaire. Ils sont 
richement vascularisés par un réseau veineux en continuité avec les plexus du pied. Ce complexe 
sanguin permettrait une dissipation de l’énergie par flux hémodynamique (R. M. Bowker, et al. 
1998). 
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Illustration 7 : Représentation des cartilages ungulaires (Raynor 2008) 

1.2.2.3 Coussinet digital ou plantaire 
 
Entre les fibrocartilages, il forme les bulbes des talons. Tissu élastique et fibreux qui amortit les 
chocs du pied au sol. Très peu vascularisé mais richement innervé, il joue un rôle important dans 
la proprioception. Sur un pied atrophié, il présente un profil graisseux et élastique. 
 

 
Illustration 8 : Détails du coussinet plantaire (Vanschepdael 2011) 

1.2.2.4 Membranes kératogènes ou chorions 
 
Tissus richement vascularisés et innervés qui assurent la production de corne. On en distingue 
trois par pied : 

-‐ Le bourrelet, constitué du bourrelet limbique (corium limbi) qui produit le périople et le 
stratum externum et du bourrelet coronal (corium coronae) qui produit le stratum medium. Ces 
bourrelets répondent respectivement aux sillons limbique et coronal (ou cutidural) portés 
par la muraille.  

-‐ Le tissu velouté, qui revêt la face solaire de P3 et du coussinet digital et qui produit la sole 
et la fourchette. Il peut être divisé en tissu velouté solaire (corium solae) et tissu velouté 
cunéal ou furcal (corium cunei). 

-‐ Le podophylle ou chair feuilletée (corium parietis) qui couvre la face pariétale de P3. Cette 
couche lamellaire porte entre 550 et 600 lamelles (ou feuillets) primaires, verticales, qui 
portent à leur tour entre 100 et 200 lamelles (ou feuillets) secondaires. Ces lamelles 
primaires sont séparées par des sillons dans lesquels s’engrènent les lamelles épidermales 
du kéraphylle (stratum internum). 
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Illustration 9 : Détails du bourrelet (Vanschepdael 2011) 

1.2.2.5 Vascularisation 
 
Cinq plexus viennent irriguer le pied : ceux de la sole, du coussinet digital, de la chair feuilletée, 
des cartilages latéraux et du bourrelet. Ils sont issus de shunts artério-veineux entre les artères 
digitales profondes et le système vasculaire superficiel contenu dans les lames du podophylle. 
 

 
Illustration 10 : Vaisseaux sanguins du doigt du cheval (Barone 2000) 

1.2.2.6 Innervation 
 
Le pied du cheval est richement innervé par un fort réseau palmaire (ou plantaire). 
 
Le Pr Bowker a trouvé une très forte densité de neurones sensoriels dans le pied du cheval, ce qui 
en fait un véritable organe sensoriel. Ces neurones ont un rôle sensitif dans la proprioception et la 
nociception. 
Il constate une grande quantité de corpuscules de Pacini dans la région palmaire du derme des 
talons, ventralement au coussinet digital. Il s’agit de récepteurs sensibles aux rapides changements 
de pressions et aux vibrations dont ils détectent le début et la fin. Ils sont acteurs de la 
proprioception. 
Il existe également des terminaisons nerveuses non myélinisées qui correspondent à des 
récepteurs nociceptifs avec une conduction lente qu’on retrouve dans tout le chorion solaire et 
dans la peau couvrant le bulbe des talons et dans les structures profondes du pied. 
Enfin, on trouve des corpuscules de Ruffini, sensibles aux vibrations et à l’étirement de la peau et 
des tendons, dans les tissus conjonctifs et les articulations. 
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Illustration 11 : Innervation et irrigation du pied du cheval (Barone 2000) 

 
1.3 Biomécanique 

 
1.3.1 La foulée 

 
Une foulée est divisée en deux phases : une phase d’appui où le sabot est en contact avec le sol et 
une phase de soutien lors de laquelle le sabot est sans contact avec le sol (Pr Denoix 2014). 
 
La phase d’appui se décompose de la façon suivante : 

-‐ Amortissement : prise de contact avec le sol avec une fermeture contrôlée des angles 
articulaires qui permet une absorption de la réaction entre le sol et l’énergie cinétique de 
la masse du cheval. 

  
-‐ Soutènement ou support : le corps du cheval se déplace vers l’avant, le membre se 

verticalise. 
 

-‐ Propulsion : ouverture des articulations du membre qui perpétue le déplacement du 
cheval vers l’avant. Le cheval « rebondit » sur le membre qui restitue l’énergie 
précédemment emmagasinée par les muscles, les tendons et les ligaments. Elle se termine 
lorsque le sabot quitte le sol. 

 
La phase de soutien constitue un mouvement de balancier vers l’avant (protraction) et se 
décompose de la façon suivante : 

-‐ Ramener : il commence dès que le pied quitte le sol. Il s’agit d’un déplacement pendulaire 
de la scapula vers l’avant ou une flexion de la hanche entraînant une flexion de la partie 
distale du membre. 

 
-‐ Suspension ou phase pendulaire : temps intermédiaire dans le mouvement pendulaire du 

membre vers l’avant. 
 

-‐ Embrassée (du terrain) : elle termine le mouvement de protraction vers l’avant et s’achève 
à la prise de contact avec le sol (battue). 
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Illustration 12 : Les différentes phases de la foulée (Pr Denoix 2014) 

1.3.2 Le membre antérieur 
 
Lors de la marche, on note que la partie proximale du membre initie le mouvement alors que la 
partie distale suit le mouvement de manière plus ou moins passive. 
Afin d’augmenter la stabilité et la solidité des appuis au sol, les articulations perdent en amplitude 
articulaire en partie distale. 
 
Le coude est une articulation de type ressort dont les mouvements de flexion/extension 
s’achèvent passivement lorsque le mouvement est commencé. Elle permet d’intervenir de façon 
efficace dans la suspension et l’élasticité des allures en donnant une impression de rebond. 
 
Le carpe a un rôle de contention et d’amortissement permettant d’augmenter la dispersion et 
l’absorption des contraintes. Il joue un rôle de tampon entre l’avant-bras et le canon. Les 
pressions et les tractions exercées lors de l’appui sont dispersées dans la structure de chaque os. 
 
La main est dédiée à la locomotion donc la région est dépourvue de muscles. Le système 
tendineux est spécialisé dans l’emmagasinement et la restitution de l’énergie : le mouvement est 
peu coûteux en énergie car les tendons fonctionnent comme des ressorts ou des élastiques. 
 

1.3.3 Le membre postérieur 
 
Membre dédié à la propulsion et à la détente. Il permet de stabiliser la hauteur du centre de 
gravité pour éviter une déperdition énergétique superflue pendant l’appui.  
La musculature caudale développée permet de propulser efficacement le corps vers l’avant. Les 
muscles volumineux (proximaux) produisent l’énergie nécessaire au mouvement tandis que les 
muscles plus petits l’emmagasinent pour la restituer ultérieurement. 
 
Contrairement à l’antérieur, le postérieur a un point de pivot bien défini, l’articulation coxo-
fémorale. L’antérieur a, quant à lui, un centre instantané de propulsion qui varie à chaque instant 
car il n’est pas rattaché au rachis par une vraie articulation. 
 
Les muscles caudaux proximaux permettent la décélération et la propulsion lors de l’appui. 
Les muscles crâniaux proximaux stabilisent et permettent la protraction lors du soutien. 
 
L’articulation coxo-fémorale est à l’origine du mouvement lors d’une foulée, si bien que les 
articulations distales profitent en grande partie de cette inertie pour se déplacer de façon passive. 
Le grasset stabilise le centre de gravité en absorbant beaucoup d’énergie. 
Le grasset et le tarse ont un mouvement synergique grâce à l’appareil réciproque : le muscle 
troisième péronier, ou corde fémoro-métatarsienne, et le fléchisseur superficiel du doigt 



 11 

solidarisent les articulations du grasset, du jarret et du doigt et permettent de les mobiliser de 
façon passive et d’harmoniser leurs mouvements. 
 

1.3.4 Le pied 
 
On peut donner six fonctions au pied : traction, locomotion, circulation, absorption des chocs, 
utilisation de l’énergie, protection. 
 

1.3.4.1 L’appareil d’amortissement du pied 
 
Il est constitué de plusieurs structures internes déjà décrites précédemment. Il s’agit 
principalement du coussinet plantaire et des cartilages ungulaires. 
Le coussinet digital joue un rôle essentiel dans l’absorption des chocs par la circulation du sang 
de son plexus veineux. Dans un pied en bonne santé, il est élastique et bien développé, présentant 
une structure fibrocartilagineuse riche en vaisseaux sanguins. 
Les cartilages latéraux s’étendent sous le coussinet plantaire pour former une sorte de hamac. Ils 
offrent une résistance à la descente de la phalange distale dans la boîte cornée lors de l’appui et 
régulent la quantité de pression appliquée aux chorions. Ils agissent comme un ressort pour le 
stockage et la libération de l’énergie durant la locomotion. 
On peut décrire quatre sous-systèmes dans la fonction d’amortissement et d’utilisation de 
l’énergie par le pied (Parisot 2014) : 

-‐ Le système tendineux qui agit comme la corde d’un arc à poulies. 
-‐ Le système fibro-cartilagineux qui agit comme une butée en fin de course pour le 

coussinet digital et comme renforts latéraux pour les cartilages ungulaires. 
-‐ Le système vasculaire qui permet de libérer progressivement l’énergie cinétique en chaleur 

le long du membre, d’utiliser la pression pour faciliter la croissance des tissus et 
accessoirement de servir d’interface entre les os et la corne. 

-‐ Le système corné qui agit comme un ressort en C venant, par son potentiel élastique, se 
déformer pendant la phase de mise en charge en augmentant son volume interne et 
retrouver sa forme de manière dynamique pour expulser le sang, participer à la phase de 
bascule et préparer la phase d’impact pendant la battue. 

 
1.3.4.2 L’appareil de l’arche interne 

 
Au cours de dissections, KC Lapierre s’est rendu compte que la phalange distale se 

maintenait après l’ablation de la muraille, et qu’elle ne serait donc pas suspendue dans la boîte 
cornée.  Les structures (tissus mous, cartilages, ligaments) responsables du positionnement de la 
phalange distale par rapport à l’articulation interphalangienne distale représentent une arche 
interne qui agit comme un ressort, c’est-à-dire qu’elle emmagasine et restitue l’énergie (Lapierre 
2008). 

Cette arche interne est constituée de la phalange distale, de l’os naviculaire et de tous les 
ligaments et tissus conjonctifs de l’articulation interphalangienne distale, des cartilages ungulaires, 
du coussinet plantaire, de l’épine de la fourchette et de tous les autres tissus conjonctifs du pied. 
Elle est maintenue dans la boîte cornée par l’ancrage du bourrelet cutidural dans la gouttière 
cutidurale (sillon coronaire). 

Chaque constituant a un rôle bien défini : 
-‐ La phalange distale procure du support 
-‐ L’os naviculaire contribue à la stabilisation de l’articulation interphalangienne distale et 

sert de poulie de réflexion au tendon fléchisseur profond 
-‐ Les ligaments contribuent à la stabilité des articulations, emmagasinent et restituent 

l’énergie 
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-‐ Les tissus conjonctifs procurent support et stabilité, et emmagasinent et restituent 
l’énergie 

-‐ Les cartilages latéraux procurent un support, restreignent la distorsion dans le cadre de 
l’emmagasinement de l’énergie et amortissent via leurs plexus veineux 

-‐ Le coussinet plantaire procure support et résistance 
 
Il s’agit donc d’un ensemble anatomique fonctionnel cohérent qui permet au pied du cheval 

de gérer les énergies créées par la foulée et de les utiliser pour la locomotion. 
 

 
Illustration 13 : Représentation de l’arche interne (Lapierre 2008) 

1.3.4.3 L’appui statique 
 
En appui statique, la réaction du sol se trouve en avant de l’articulation interphalangienne distale, 
ce qui provoque un affaissement du reste du membre. Il sera limité par une contraction 
musculaire : le muscle fléchisseur profond du doigt tracte la phalange distale vers l’arrière, ce qui 
fixe le pied au niveau du sol pendant que les autres muscles (fléchisseur superficiel et interosseux) 
contrôlent l’affaissement. 
 

1.3.4.4 La foulée 
 
Au niveau du pied, une foulée est divisée en cinq phases ; la première est le contact initial lors 
duquel les talons (plus généralement un seul talon est impliqué) prennent contact avec le sol. Ce 
contact initie le mouvement de descente du paturon et provoque une énergie cinétique dont 
l’excès sera atténué par les différents éléments du sabot : la paroi interne et l’engrènement 
kéraphylle/podophylle qui lui est associé. Cette diffusion de l’énergie en excès permet de protéger 
les structures de l’arche interne sensibles aux vibrations créées lors de l’impact. 
 
La deuxième phase de la foulée est l’impact. Les deux talons prennent contact avec le sol, l’os de 
la couronne descend. L’énergie cinétique est reçue par la paroi et emmagasinée dans les couches 
externes (stratum medium) alors que la boîte cornée commence à se distordre. En effet, les 
structures internes lui procurent une certaine élasticité qui lui permet une expansion latérale et 
une distension multi-dimensionnelle afin d’épouser parfaitement le terrain. 
La descente de la phalange moyenne entraîne la descente de l’appareil naviculaire dans le 
coussinet plantaire et  contraint les cartilages ungulaires vers l’extérieur. L’épine de la fourchette 
alors comprimée dirige les énergies internes de façon abaxiale vers les cartilages ungulaires et les 
glomes. Le bourrelet cutidural, la boîte cornée et les cartilages opposent une résistance aux 
nombreux plexus veineux du pied. Cette résistance comprime les vaisseaux sanguins, provoquant 
une circulation alternée dans le pied à chaque foulée. 
 
La foulée se poursuit avec la phase d’appui, la pression augmente dans le pied en même temps 
que l’arche interne entre en charge, emmagasinant de l’énergie. 
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Au fur et à mesure que l’arche interne entre en charge et que la boîte cornée se distord, une 
pression s’exerce sur le derme qui rencontre la résistance de la boîte cornée. 
Juste avant le milieu de la phase d’appui, les structures du pied concernées produisent leur 
maximum de résistance, emmagasinant alors une importante quantité d’énergie. A alors lieu une 
réaction hémodynamique : l’énergie en excès est évacuée sous forme de chaleur à travers le 
système circulatoire. Au début de la phase de bascule, grâce à la remontée de la phalange 
moyenne, les vaisseaux sanguins ne sont plus comprimés, le sang contenu dans le pied est évacué 
sous pression, purgeant ainsi le pied de l’énergie en excès qui n’a pas été utilisée pour la 
locomotion ou l’accomplissement d’une fonction du pied. 
 
Alors que la foulée se poursuit par la phase de bascule, l’énergie emmagasinée dans l’arche interne 
est restituée par la boîte cornée. Elle s’ajoute à l’énergie produite par le cheval sous forme de 
locomotion. 
Cette phase se définit comme le moment où les talons quittent le sol et se termine quand la pince 
a quitté le sol. La phase de soutien achève la foulée. 
 
Guillaume Parisot résume le lien entre l’anatomie des différentes parties du pied et la 
biomécanique de la marche comme suit : 
« L’avant du pied est très rigide puisque composé d’os dur (troisième phalange) fortement lié à la 
pince qui comprend la partie la plus épaisse de la paroi (stratum internum et stratum medium). La 
pince très rigide permet le rendement maximal pour transférer l’énergie musculaire (et le potentiel 
élastique tendineux) lors de la phase de bascule (illustration 14, passage de e à f) vers le sol. 
Les quartiers, les cartilages, les barres, le corps de la fourchette et la partie dorsale du coussinet 
vont gérer la phase d’appui (la mise en charge ; illustration 14, d). 
L’arrière du pied, gérera l’impact. 
Plus il y a de corne et plus c’est rigide. La pince est donc plus épaisse et plus haute que les talons, 
non pas pour gérer un impact, du sol vers le membre, mais pour gérer un transfert d’énergie, du 
membre vers le sol. 
En phase d’impact initial (illustration 14, b) le membre est tendu vers l’avant et c’est bien l’arrière 
du pied qui reçoit l’impact, c’est donc là que doit être gérée l’onde de choc du contact initial. » 
 

 
Illustration 14 : Les différentes étapes de la phase d’appui (Parisot 2014) 

 
Illustration 15 : Lien entre anatomie du pied et biomécanique (Parisot 2014) 
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1.4 Impact de la ferrure 
 
Cette approche de la gestion des pieds des chevaux remet en question les conséquences du 
ferrage et l’« inconscient collectif » actuel qui nous empêche d’imaginer un cheval de sport 
évoluer sans fer. 
On ne peut évidemment pas nier les bienfaits de la ferrure telle que pratiquée actuellement, mais 
on peut se demander s’il s’agit bien d’un « mal nécessaire » pour rendre fonctionnel un pied qui 
l’était déjà naturellement sans l’intervention humaine. Cette protection, radicale et permanente, 
est placée systématiquement sur les pieds des chevaux, alors qu’elle pourrait être introduite dans 
le cadre d’une démarche plus raisonnée, sur des chevaux qui éprouvent de grandes difficultés à 
évoluer pieds nus. Si on fait le parallèle avec l’être humain, ce serait comme faire porter des 
semelles orthopédiques à tout le monde. Beaucoup n’en n’auraient pas l’usage, certains se 
retrouveraient dans un inconfort permanent, alors que d’autres ne peuvent marcher correctement 
sans. 
Il s’avère que la pose d’un fer provoque de nombreuses conséquences sur les pieds et le corps du 
cheval (Méal 2009) (Enoff 2014). Il est toutefois à noter que tous les éléments qui vont suivre ne 
sont pas visibles sur tous les chevaux, ni au même degré, cela dépend de la bonne tolérance 
individuelle et des pathologies initiales. De plus, on peut retrouver certaines de ces modifications 
sur un pied non ferré mais dont le parage ne convient pas. 
 

1.4.1 Impact de la paroi porteuse 
 
Tout d’abord, le fait de poser un fer implique que l’on considère l’appui du pied comme se faisant 
uniquement sur la paroi, fait qui est de plus en plus contesté au vu de l’organisation des structures 
internes et de l’étude biomécanique des pieds. L’étude sur des chevaux sauvages ou semi-
sauvages (Hood, Taylor et Wagner 2001) (Olivier, et al. 2001) (Ovnicek, Page et Trotte 2003) 
montre que le contact du pied avec le sol se fait naturellement par la sole périphérique, la 
fourchette, les talons, les barres et la partie interne de la paroi, la phalange distale tenant un rôle 
majeur et n’étant pas « suspendue » dans la boîte cornée.  
L’appui périphérique exclusif va entraîner un remodelage du pied. En effet, n’étant plus en 
contact avec le sol, l’appareil amortisseur du pied ne peut plus jouer son rôle et, par manque de 
stimulation, va s’atrophier (pieds encastelés, talons fuyants).  
 

 
Illustration 16 : Pied encastelé présentant une pourriture profonde de fourchette (Vanschepdael 2011) 

N’étant pas prévue pour porter la totalité du poids du cheval, la paroi va être confrontée à des 
stress importants auxquelles elle va tenter de s’adapter par des déformations (lignes de stress, 
évasements, seimes). 
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Illustration 17 : Pieds ferrés présentant des lignes de stress (Photo personnelle 2017) 

On peut également se retrouver face à un tiraillement ou une élastose du kéraphylle et du 
podophylle en pince (pince migrée), provoquée par le manque d’appui de la surface solaire de P3. 
La longueur de la paroi en pince modifie le point de bascule du pied (point du pied quittant le sol 
en dernier), le déroulé du pied lors de la phase de propulsion n’est plus fluide. Ce qui amplifie 
l’effet de tiraillement de la paroi en pince et provoque une hyper-extension néfaste à la bonne 
santé des articulations interphalangiennes. 
 

 
Illustration 18 : Représentation d’une pince migrée (Enoff 2014) 

1.4.2 Impact sur la biomécanique 
 
Le pied est rendu « sourd » par le fer qui le prive de contact avec le sol, entraînant alors un 
manque de stimulation des capteurs sensitifs et proprioceptifs du pied qui de fait s’amoindrissent. 
La proprioception s’en trouve altérée et, avec elle, la biomécanique complète de la marche : au 
lieu de prendre contact avec le sol en talon, lieu où résident les structures amortissantes, le cheval 
pose son pied en pince, empêchant l’absorption des chocs provoqués par la marche et qui vont 
alors remonter le long du membre, ces vibrations étant accentuées par la rigidité du fer qui vibre à 
une fréquence uniforme. 
Le fer étant généralement fait de matériaux assez lourds, il augmente l’inertie du pied, demandant 
un effort supplémentaire aux muscles et tendons pour mobiliser le membre et limiter son 
mouvement en fin de phase d’embrassée du terrain, effort d’autant plus important que le cheval 
développe des allures exagérément relevées car sans sa capacité proprioceptive, il ne sait pas 
exactement à quelle hauteur du sol son pied se situe. 
Enfin, ce cerclage métallique indéformable empêche non seulement l’expansion du pied et sa 
distorsion lorsque celui-ci est en charge, mais également sa croissance s’il est mis sur un pied non 
mature (cheval de moins de 7 ans). 
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1.4.3 Impact sur la station debout 
 
 On constate également une modification des aplombs à l’arrêt : les sabots, et notamment les 
talons, étant plus hauts que prévu par la nature à cause de l’excès de paroi et de l’épaisseur des 
fers, le cheval aura tendance à placer ses membres sous lui et remonter les épaules afin de 
maintenir une tension des tendons fléchisseurs et des contractures des extenseurs, des épaules et 
des muscles dorsaux peuvent apparaître.  
Toutes ces modifications entraînent des réajustements permanents de l’ensemble du corps pour 
retrouver un équilibre en harmonie avec cette structure extérieure imposée au pied. 
 

 
Illustration 19 : Jument ferrée se tenant « sous elle » des quatre membres (Paris, Marion 2016) 

1.4.4 Impact vasculaire 
 
La sous-sollicitation des tissus mous du pied entraîne un amoindrissement des plexus sanguins. 
En effet, les structures atrophiées demandant moins de nutriments pour fonctionner, les micro-
vaisseaux n’ont plus lieu d’être et ils finissent par être en partie résorbés. 
De plus, le fer rend physiquement impossible la fonction de pompe assurée par le doigt. En 
prenant contact au sol, le sabot s’élargit en « aspirant » le flux sanguin et les artères sont pincées 
au moment de l’appui, générant une circulation alternative. Ce pompage passif et régulier n’étant 
plus assuré, il peut y avoir des répercussions sur la vascularisation globale du membre voire sur le 
muscle cardiaque qui est anormalement sollicité. 
 

 
Illustration 20 : Différence de vascularisation entre un pied ferré et un pied non ferré (Parisot 2014) 
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1.5 La période de transition après un déferrage 
 
Cette période se définit comme étant la durée entre le déferrage et le moment où le pied est 
redevenu complètement fonctionnel. On l’estime entre 6 et 12 mois (temps nécessaire à la 
repousse complète de la boîte cornée) mais elle peut être plus ou moins longue selon le degré de 
déformation et d’atrophie des structures internes. 

 

 
Illustration 21 : Exemple d’hétérogénéité de développement du coussinet plantaire entre un pied ferré (à 

gauche) et un pied nu (à droite) (Parisot 2014) 

Un pied fonctionnel se traduit de manière générale comme étant un pied qui permet au cheval 
d’évoluer sur tout type de terrain, sans gêne ni douleur. Philippe Vanschepdael le résume 
d’ailleurs très bien : « Le pied idéal est celui qui, en station et surtout en locomotion, demande au 
cheval le minium d’efforts, génère le minimum de contraintes et lui offre le maximum de 
confort » (Vanschepdael 2011). 
 
Il n’y a donc pas une seule et unique forme de pied idéal. Le but du parage va être de se 
rapprocher d’un modèle physiologique tout en respectant la forme propre du pied.  
De manière plus spécifique, on doit rechercher un pied avec une partie arrière plus large que 
l’avant (car l’appareil d’amortissement s’est correctement développé), une surface d’appui 
palmaire ou plantaire large en périphérie et une sole primaire concave, une sole et une paroi 
régulièrement épaisses. Vue de profil, la paroi en pince et en talon doit être parallèle à 
l’alignement des phalanges, ce qui prouvera que la paroi est parallèle au bord dorsal de P3 et donc 
que l’engrainement podophylle-kéraphylle est optimal. L’angle entre la paroi et le sol varie donc 
selon la morphologie et les aplombs. Toutefois, on peut estimer que l’angle de la pince et l’angle 
des talons ne doivent pas excéder un écart de 10° et celui de la couronne est optimal quand il se 
situe entre 20° et 25°. 
 

 
Illustration 22 : Représentation du « pied idéal » (hoovesandhorses.com 2011) 
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Illustration 23 : Exemple de pied fonctionnel dont la forme de la boîte cornée correspond aux structures 

internes (Moreillon, Sophie 2017) 

Durant ce laps de temps qu’est la période de transition, les structures désorganisées doivent se 
reconstituer grâce à une stimulation du pied (parage physiologique adapté, marche sur différents 
types de terrains). Le réseau nerveux se développe en parallèle de la circulation sanguine, 
l’appareil d’amortissement se reconstitue, les tissus mous (ligaments, tendons) doivent 
réapprendre à maintenir les articulations qui retrouvent un plus grand degré de liberté. Le pied 
qui était autrefois « sourd et aveugle » reconstitue ses capteurs sensitifs et proprioceptifs, exigeant 
alors une réhabilitation fonctionnelle pour que le cheval puisse réapprendre à marcher sans ses 
prothèses (posé du pied en talon pour un déroulé correct).  
 

 
Illustration 24 : Schéma expliquant le remaniement du pied lors de la période de transition (Parisot 2014) 

Il est à noter que lors de cette période, on conseille souvent au propriétaire de « faire venir un 
ostéopathe ». La raison, pas toujours clairement explicitée, en est que la pose d’un fer oblige 
l’organisme à s’adapter (comme vu précédemment) de par la nature même du fer ainsi que par 
tout ce qu’il engendre en terme de biomécanique et de développement des structures. Ainsi, et 
comme pour chaque modification environnementale, le corps du cheval va compenser et vont 
apparaître des dysfonctions ostéopathiques secondaires liées à une gêne, une posture antalgique 
ou adaptative ou tout autre déséquilibre « montant des pieds ». 
Il en va de même lors du déferrage : le schéma corporel est complètement transformé et chaque 
structure doit s’adapter à ces changements posturaux et de locomotion, les tissus gardant en 
mémoire l’ancien schéma du corps et les douleurs dues à la réapparition de la perfusion sanguine 
et du développement nerveux du pied. 
 
On peut généraliser les bienfaits de l’ostéopathe dans ce cas de figure en s’appuyant sur les grands 
principes de Still : 

1) La règle de l’artère est absolue : un pied ferré est beaucoup moins perfusé qu’un pied nu. 
Pour un retour à un pied fonctionnel, il faut donc faciliter le retour à une circulation 
sanguine normale. 
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2) L’unité du corps : la moindre contrainte tissulaire impacte l’ensemble du corps, donc 
dans ce cas précis, une contrainte au niveau du pied se répercutera sur tout l’organisme 
et une libération totale de la zone ne peut être faite que si les compensations provoquées 
précédemment sont levées. 

3) La structure gouverne la fonction : les structures atrophiées et lésées ne peuvent 
permettre un fonctionnement optimal du pied. 

4) L’homéostasie : une fois toutes les conditions favorables mises en place, le corps a la 
capacité de s’auto-guérir. 

 
De plus, l’une des règles principales du traitement ostéopathique est de redonner du mouvement 
à des zones en restriction. Or, l’un des effets secondaires le plus notable du fer est de limiter les 
mouvements d’expansion/rétraction et les micromouvements inhérents à sa capacité 
d’absorption des chocs de l’impact au sol. 
 
Aux vues de ces éléments, on peut se demander quel est l’impact concret du ferrage et donc du 
déferrage sur le corps du cheval, et donc comment l’ostéopathie peut-elle aider lors d’une période 
de transition pieds ferrés – pieds nus. 
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2. METHODOLOGIE 
 

2.1 Présentation des chevaux 
 
Pour cette étude, sept chevaux ont été sélectionnés. Ces chevaux devaient répondre à deux 
critères principaux : être en période de transition, soit être déferrés depuis moins d’un an, soit 
présenter une évolution lente ou irrégulière, et les propriétaires ne devaient pas avoir encore mis 
en place un suivi ostéopathique régulier. 
Nous avons donc un échantillonnage d’individus d’âge et de race variés, pris à différents 
moments de leur période de transition et ne vivant pas au même endroit. Chaque cheval 
présentant un profil unique, cela permet d’écarter tout risque de retrouver une évolution 
provoquée par un élément en particulier (ex : tare génétique d’une race, impact négatif d’une 
activité équestre). 
Chaque fiche d’identité est détaillée en annexe (voir annexe 1). 
 

2.1.1 Edao 

Edao est un hongre Appaloosa de 10 ans. Après avoir porté des fers aux antérieurs pendant 4 
ans, il a été déferré en mars 2016, bien avant le début de l’étude. Toutefois, il a été suivi 
régulièrement en ostéopathie. Il y a donc 9 parages et 7 séances d’ostéopathie, après parage à 
l’exception du deuxième et du quatrième parage, répartis d’avril 2016 à mai 2017. 

 
2.1.2 Xena 

 
Xena est une jument Appaloosa croisée Espagnole de 7 ans. L’âge de la première ferrure n’est pas 
connu, mais on l’estime à environ 4 ans (âge de l’achat). Elle a été déferrée des quatre pieds après 
3 ans de ferrure. Elle a eu 5 séances d’ostéopathie à 4 semaines d’intervalle, après parage, de 
novembre 2016 à mai 2017. 
 

2.1.3 Nougatine 
 
Nougatine est une Selle Française croisée Holsteiner de 16 ans, ancienne jument de saut 
d’obstacle à haut niveau. Elle a été déferrée des postérieurs à 12 ans, puis des antérieurs deux ans 
après, après 11 ans de ferrure. Bien qu’étant déferrée depuis plus d’un an, Nougatine subit encore 
les conséquences de son high/low syndrom qui régresse progressivement grâce à un parage 
adapté. Elle a eu trois séances d’ostéopathie, à 6 semaines d’intervalle, de janvier à avril 2017. 
 

2.1.4 Black 
 
Black est une jument Holsteiner de 7 ans. Elle a été déferrée dans un premier temps des 
postérieurs, puis des antérieurs deux ans plus tard, après 4 ans de ferrure. Elle a eu 3 séances 
d’ostéopathie, à 6 semaines d’intervalle, de février à avril 2017 avec un seul parage au moment de 
la deuxième séance. 
 

2.1.5 Lutin 
 
Lutin est un hongre Connemara croisé de 18 ans. Il a été ferré pour la première fois à 4 ans, mais 
a eu plusieurs mauvais ferrages et des tentatives de mises pieds nus infructueuses, ce qui a 
rallongé sa période de transition. Il a eu 3 séances d’ostéopathie, à 6 semaines d’intervalle, à 
quelques jours des parages, de février à mai 2017. 
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2.1.6 Camaron 
 
Camaron est un hongre Espagnol de 10 ans. Il a été déferré des postérieurs pour une mise au pré 
en troupeau, puis des antérieurs un an après, après 6 ans de ferrure. Il a eu 3 séances 
d’ostéopathie, à 6 semaines d’intervalle, à quelques jours des parages, de février à mai 2017. 
 

2.1.7 Elvira 
 
Elvira est une jument KWPN1 de 8 ans. Elle a été ferrée pendant 5 ans. Un accident de prairie 
survenu en début d’année a retardé sa mise pieds nus et son premier parage. Elle a eu 2 séances 
d’ostéopathie, à 6 semaines d’intervalle, quelques jours après parage, de mars à mai 2017. 
 
 

2.2 Les séances d’ostéopathie 
 
Pour chaque cheval, la séance d’ostéopathie a suivi ou précédé le parage de quelques jours. Cela a 
permis de noter les problématiques rencontrées lors du parage et de voir si elles étaient à nouveau 
présentes lors du parage suivant malgré le traitement ostéopathique. 
L’intervalle idéal entre deux traitements ostéopathiques a été fixé à six semaines. En effet, ce laps 
de temps correspond généralement à l’écart entre deux parages lors du début de la période de 
transition. D’autre part, cela laisse suffisamment de temps à l’organisme du cheval pour assimiler 
les effets de la précédente séance et d’en noter les résultats. 
 
Toutes les séances d’ostéopathie se sont déroulées de la même manière afin de limiter les écarts 
entre les résultats : 

- Anamnèse : historique du cheval ; évolution depuis la séance précédente. 
- Observation : en statique pour repérer toutes les dysmétries de musculature, les positions 

antalgiques, les blessures ou déformations ; en mouvement, au pas en ligne droite et sur 
des cercles, pour observer toute anomalie de locomotion et la façon dont les pieds sont 
posés. 

- Palpation : afin de repérer des zones de changement de température, les zones 
douloureuses, les tensions musculaires. 

- Tests : recherche des dysfonctions ostéopathiques, principalement au niveau musculo-
squelettique. 

- Corrections : libération des lésions primaires selon un schéma qui correspond au schéma 
lésionnel de chaque animal à chaque séance. 

- Bilan : résumé de ce qui a été observé, conseils au propriétaire. 
 
Le résultat de chaque séance a été reporté dans des tableaux (voir annexes 2). 
 
 

2.3 Les parages 
 
Au cours de l’étude, chaque sujet a eu des parages réguliers effectués par le professionnel qui le 
suivait auparavant. Je tiens à préciser qu’il n’est pas question dans ce mémoire de comparer ou de 
critiquer le travail de ces personnes.  
Chaque cheval a été suivi par la même personne, du début à la fin de ce mémoire. Edao, Lutin et 
Camaron sont suivis par les mêmes professionnels. 

                                                
1 Koninklijk Warmbloed Paard Nederland, pur sang néerlandais 
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L’observation des pieds au fur et à mesure des parages a pour but d’évaluer leur évolution et de 
chercher des corrélations entre ce qui a été observé en ostéopathie et les points forts et les points 
faibles de chaque pied. 
 
A chaque séance, des photos des pieds ont été prises puis légendées afin de remplir une fiche 
(voir annexe 3) la plus complète et la plus objective possible pour évaluer l’état du pied au 
moment des clichés. Ces fiches ont été réalisées à partir des écrits de Guillaume Parisot ainsi que 
de la liste de contrôle trouvée sur le site piedsdenfer.fr. 
 
 

2.4 Corroboration des résultats 
 
Une analyse minutieuse des récapitulatifs ostéopathiques et de parage à chaque séance a été faite 
afin de repérer des éléments récurrents et de pouvoir noter leur impact lors de la séance suivante. 
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3. RESULTATS 
 

3.1 Résultats ostéopathiques 
 
Dans cette partie, l’évolution de chaque cheval sera présentée sous forme de graphiques. Afin de 
permettre une meilleure lisibilité, le détail de chaque dysfonction n’a pas été retenu mais sera 
visible dans des tableaux individuels (voir annexe 2). 
Ces graphiques montrent les zones présentant des lésions ostéo-articulaires, chaque articulation 
ayant sa propre couleur pour plus de clarté. Le nom des articulations a été abrégé dans certains 
cas pour faciliter leur lecture (ex : l’articulation gléno-humérale a été rebaptisée « gléno »). 
 

3.1.1 Edao 
 
Edao a tendance à facilement compenser sur les antérieurs, ce qui entrave la pose correcte du 
pied à la marche. Lors des dernières séances, une gêne a été décelée au niveau des postérieurs (au 
niveau des coxo-fémorales principalement), le cheval ayant du mal à porter son poids 
équitablement sur les deux membres.  

 
Figure 1 : Répartition des lésions ostéopathiques – Rachis 

 
Figure 2 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Gauche 

 
Figure 3 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Droit 
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Figure 4 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Gauche 

 
Figure 5 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Droit 

 
Figure 6 : Répartition des lésions sur les 7 séances 

3.1.2 Xena 
 
Xena a présenté un schéma lésionnel nouveau à chaque séance. Les douleurs ou les gênes 
viennent facilement se répercuter au niveau du garrot, des lombaires, du sacrum et de la coxo-
fémorale gauche qui reste le « point faible » de la jument. 

 
Figure 7 : Répartition des lésions ostéopathiques – Rachis 

 
Figure 8 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Gauche 
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Figure 9 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Droit 

 
Figure 10 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Gauche 

 
Figure 11 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Droit 

 
Figure 12 : Répartition des lésions sur les 5 séances 

3.1.3 Nougatine 
 
Nougatine présente un high/low syndrom. Dans son cas, ce syndrome est provoqué par la 
première côte gauche qui s’est bloquée en inspiration, empêchant le mouvement en avant de 
l’antérieur associé. Au fil d’années de compensation, elle se retrouve avec un schéma corporel 
construit autour de ce handicap : le poids de l’avant-main est porté par l’antérieur gauche placé 
sous la masse, l’antérieur droit étant laissé devant et, pour équilibrer, le postérieur droit est placé 
en avant et porte la majorité du poids de l’arrière-main. 
Il n’est pas exclu que l’origine première de ce blocage de la première côte provienne d’une 
compensation : à la première séance, le bassin était très impacté avec les deux coxo-fémorales en 
compression et un iliaque gauche en rotation antérieure. 
Au fil des séances, sont restées trois zones en dysfonction : l’ATM gauche, la première côte 
gauche et la coxo-fémorale gauche. 
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Figure 13 : Répartition des lésions ostéopathiques – Rachis 

 
Figure 14 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Gauche 

 
Figure 15 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Droit 

 
Figure 16 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Gauche  

 
Figure 17 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Droit 
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Figure 18 : Répartition des lésions sur les 3 séances 

3.1.4 Black 
 
Black n’a pas présenté de schéma lésionnel important, juste quelques dysfonctions trouvant 
facilement une corrélation avec des éléments extérieurs (chute, surdents). 

 
Figure 19 : Répartition des lésions ostéopathiques – Rachis 

 
Figure 20 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Gauche 

 
Figure 21 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Droit 

 
Figure 22 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Gauche 
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Figure 23 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Droit 

 
Figure 24 : Répartition des lésions sur les 3 séances 

3.1.5 Lutin 
 
Lutin présentait des douleurs et des blocages anciens au niveau du rachis (garrot et lombaires) et 
d’importantes tensions au niveau de l’épaule gauche. 
Lors de la dernière séance, des tensions bloquaient l’avant-main et le mouvement des épaules à 
cause de positions antalgiques prises par le cheval après le précédent parage. 

 
Figure 25 : Répartition des lésions ostéopathiques – Rachis 

 
Figure 26 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Gauche 

 
Figure 27 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Droit 
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Figure 28 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Gauche 

 
Figure 29 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Droit 

 
Figure 30 : Répartition des lésions sur les 3 séances 

3.1.6 Camaron 
 
Camaron présente des aplombs cagneux aux antérieurs ce qui induit des dysfonctions en partie 
distale de ces membres. 
Lors de la première séance, il présentait également une douleur et des blocages au niveau du 
rachis (de D9 à D14 et de la charnière thoraco-lombaire jusqu’au sacrum). 

 
Figure 31 : Répartition des lésions ostéopathiques – Rachis 

 
Figure 32 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Gauche 
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Figure 33 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Droit 

 
Figure 34 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Gauche 

 
Figure 35 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Droit 

 
Figure 36 : Répartition des lésions sur les 3 séances 

3.1.7 Elvira 
 
Elvira a une épaule droite plus faible que la gauche depuis plusieurs années, ce qui provoque 
facilement des compensations sur l’épaule gauche. A noter également que son kyste osseux et sa 
blessure à la sole sont sur ce pied. 
Les jarrets présentent une fragilité (gonflements, blessures régulières) qui entraîne régulièrement 
des dysfonctions. 

 
Figure 37 : Répartition des lésions ostéopathiques – Rachis 
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Figure 38 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Gauche 

 
Figure 39 : Répartition des lésions ostéopathiques – Antérieur Droit 

 
Figure 40 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Gauche 

 
Figure 41 : Répartition des lésions ostéopathiques – Postérieur Droit 

 
Figure 42 : Répartition des lésions sur les 2 séances 
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3.2 Résultats des parages 
 
Lors de chaque consultation, des photos des pieds ont été prises afin de noter leur évolution. 
Certains points importants ont été retenus dans des graphiques : l’angle de la couronne, l’angle de 
la paroi en pince et en talon avec l’écart idéal entre les deux (de 10° maximum).  
Dans ces graphiques, lorsque l’angle de la couronne était inférieur ou supérieur à l’idéal, il a été 
marqué par une bande rouge. Rappelons qu’il s’agit d’un idéal théorique qui ne peut donc pas 
convenir à tous les chevaux. 
L’écart de 10° entre la paroi et la pince est schématisé par une barre verticale. 
 
Les photos de référence ont été illustrées pour une meilleure lisibilité (voir annexe 4). 
 

3.2.1 Edao 
 
Lors des premiers parages, les antérieurs, particulièrement le droit, présentaient régulièrement des 
éclats en pince et une paroi fine et fragilisée à cet endroit. La pince était légèrement migrée et 
s’est réalignée avec la nouvelle pousse. 
Les postérieurs ont montré un très bon profil dès le départ mais ont eu une évolution plus 
négative lors des trois derniers parages avec des talons trop bas qui ont donné aux sabots un 
profil très droit. 
 
Edao présentait des aplombs panards aux quatre membres et était « sous lui du devant ». Au fil 
des séances, ces défauts se sont allégés sans être totalement supprimés. 
Le posé des pieds se faisait en pince, puis dès le second parage, les postérieurs se déroulaient 
normalement (pose talon en premier) mais les antérieurs se posaient à plat jusqu’au sixième 
parage, environ au moment où la concavité solaire a commencé à être correcte. 
 
Les professionnels s’occupant de son parage ont trouvé ses pieds fonctionnels au bout du 
sixième parage. 
 

3.2.1.1 Antérieur gauche 
 
Ce pied tend facilement à s’user en pince et à s’évaser latéralement, rendant son empreinte plus 
carrée que ronde. Il a fallu 5 parages pour que la paroi s’épaississe et que les éclats en pince 
disparaissent. Le profil est globalement correct, la migration de la pince n’est pas réapparue avec 
la nouvelle pousse. 

  
Figure 43 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 
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3.2.1.2 Antérieur droit 
 
Ce pied présente la même évolution que l’autre antérieur bien que les éclats en pince aient été 
beaucoup moins importants. 

  
Figure 44 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.1.3 Postérieur gauche 
 
Ce pied a eu une très bonne évolution dès le départ. Toutefois, lors des 6e et 7e parages, il a 
présenté un profil beaucoup trop droit et des talons anormalement usés qui étaient plus bas que 
la sole. 

  
Figure 45 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.1.4 Postérieur droit 
 
Ce pied a globalement présenté la même évolution que l’autre postérieur, même si, à partir du 6e 
parage, on retrouve des hématomes importants en quartier interne. 

  
Figure 46 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 
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3.2.2 Xena 
 
Les pieds ont très vite montré une bonne évolution, même si l’antérieur gauche et le postérieur 
droit évoluent plus lentement. Toutefois la concavité met du temps à se mettre en place. Le 
dernier parage effectué a été trop invasif pour les pieds de la jument qui a montré des signes de 
gêne par la suite. 
 
Xena présentait des aplombs panards des quatre membres avec un appui médial sur les 
antérieurs. Elle était également « sous elle du devant ». 
Au fil des séances, la panardise a très largement régressé sur les antérieurs. 
Au bout de cinq séances, les pieds ne présentent toujours pas de concavité solaire correcte, ce qui 
empêche de les catégoriser comme pleinement fonctionnels. Cependant, les structures 
postérieures se sont bien développées ce qui permet une pose du pied en talon et une absence de 
sensibilité sur tous les terrains. 
 

3.2.2.1 Antérieur gauche 
 
Ce pied présente un léger effondrement médial, des talons rarement à la même hauteur et un 
« scoop » en quartier latéral (zone de paroi rétractée n’ayant plus de contact avec le sol). 

  
Figure 47 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.2.2 Antérieur droit 
 
Ce pied présente une bonne évolution sans problème significatif. 

  
Figure 48 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.2.3 Postérieur gauche 
 
Ce pied présente régulièrement des évasements latéraux. 
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Figure 49 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.2.4 Postérieur droit 
 
Ce pied présente régulièrement des évasements et un « scoop » en quartier latéral. 

  
Figure 50 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.3 Nougatine 
 
A cause du high/low syndrom, les antérieurs présentent un profil totalement différent : 
l’antérieur gauche « high » est beaucoup plus haut et droit tandis que l’antérieur droit « low » est 
plus bas et plus allongé, même si ces disparités tendent à s’estomper. 
 

3.2.3.1 Antérieur gauche 
 
Ce pied présente des talons très hauts et une paroi assez droite. 

  
Figure 51 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 
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3.2.3.2 Antérieur droit 

A l’inverse de l’autre antérieur, ce pied est allongé et les talons sont bas. 

  
Figure 52 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.3.3 Postérieur gauche 
 
Ce pied présente un bon profil, même si sa sole était trop allongée en pince lors des premières 
séances. 

  
Figure 53 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.3.4 Postérieur droit 
 
Ce pied présente la même évolution que l’autre postérieur. 

  
Figure 54 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.4 Black 
 
Les pieds ont facilement tendance à s’évaser et s’aplatir au sol, les talons étant serrés et la pince 
fuyante. La jument est sensible sur sol dur lorsque les pieds sont courts à cause d’une pourriture 
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profonde de la fourchette présente sur les quatre pieds. Cette pourriture empêche la jument de 
poser correctement ses pieds (pose à plat ou en pince) et ralentit le développement des structures 
de l’arrière du pied. 
 

3.2.4.1 Antérieur gauche 
 
Ce pied montre des évasements importants ainsi que des éclats le long de la paroi. Les talons ont 
facilement tendance à ne pas être à la même hauteur. 

  
Figure 55 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.4.2 Antérieur droit 
 
Ce pied présente les mêmes problèmes que l’autre antérieur, dans une moindre mesure. 

  
Figure 56 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.4.3 Postérieur gauche 
 
Ce pied présente une seime montante en quartier latéral qui fragilise cette partie du pied qui 
compense en créant un évasement médial. Les talons sont trop hauts et asymétriques. 

  
Figure 57 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 
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3.2.4.4 Postérieur droit 
 
Ce pied présente des évasements et des talons hauts. 

  
Figure 58 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

 
3.2.5 Lutin 

 
Les pieds de Lutin sont assez compliqués à parer car ils présentent des évasements et une 
déformation en vue solaire : les postérieurs présentent une forme triangulaire alors que ces pieds 
sont normalement de forme ovoïde. 
Malgré la persistance des évasements, cette forme inhabituelle tend à se régulariser, les pieds se 
posant de plus en plus souvent en talon. 
 

3.2.5.1 Antérieur gauche 
 
Ce pied est assez petit et présente des évasements à chaque parage. 

  
Figure 59 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.5.2 Antérieur droit 
 
Ce pied présente le même profil que l’autre antérieur. 
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Figure 60 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.5.3 Postérieur gauche 
 
Ce pied présente des évasements et une forme triangulaire avec une pince étroite et une partie 
arrière très étalée et des barres très épaisses. Il a également une seime descendante causée par une 
ancienne blessure. 

  
Figure 61 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.5.4 Postérieur droit 
 
Ce pied présente le même profil que l’autre postérieur. 

  
Figure 62 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

 
3.2.6 Camaron 

 
A cause des aplombs cagneux des antérieurs, ces pieds ont tendance à être désaxés vers 
l’intérieur. Ils présentent toutefois une bonne évolution. 
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3.2.6.1 Antérieur gauche 
 
La pince de ce pied était légèrement migrée mais la nouvelle pousse a permis son réalignement 
avec la phalange distale. Comme dit précédemment, la pince est orientée vers médial. Les talons 
sont légèrement hauts. 

  
Figure 63 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.6.2 Antérieur droit 
 
Ce pied présente le même profil que l’autre antérieur. 

  
Figure 64 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.6.3 Postérieur gauche 
 
Ce pied présente une bonne évolution malgré de légers évasements. 

  
Figure 65 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 
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3.2.6.4 Postérieur droit 
 
Ce pied présente une bonne évolution malgré de légers évasements. 

  
Figure 66 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

 
3.2.7 Elvira 

 
Au bout d’un parage seulement, on remarque une bonne amélioration générale des pieds d’Elvira. 
Les évasements ont diminué, la partie arrière s’est développée, la vue solaire présente une forme 
plus arrondie. 
 

3.2.7.1 Antérieur gauche 
 
Les évasements se sont considérablement réduits. Toutefois, les talons sont trop hauts et trop 
avancés et la paroi en pince est légèrement migrée. 

   
Figure 67 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.7.2 Antérieur droit 
 
Ce pied présente la même évolution que l’autre antérieur, bien que l’écart d’angle entre pince et 
talon soit tout à fait correcte. 
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Figure 68 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 

3.2.7.3 Postérieur gauche 
 
Ce pied présente une nette évolution malgré des évasements encore présents. 

Figure 69 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 
 

3.2.7.4 Postérieur droit 
 
Ce pied présente la même évolution que l’autre postérieur. 

   
Figure 70 : Evolution de l’angle de la couronne (à gauche) et de la paroi (à droite) 
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4. DISCUSSION 
 

4.1 Analyse des résultats : corrélation entre les tests ostéopathiques et les parages 
 

4.1.1 Analyse individuelle 
 

4.1.1.1 Edao 
 
Ce qui ressort le plus des premières séances est une difficulté à dérouler correctement le pied 
(principalement antérieur droit) à la marche, provoquant une usure et des éclats en pince. Les 
épaules (articulations scapulo-thoracique et gléno-humérale) étaient fréquemment en dysfonction 
de flexion et les pisiformes grippés. Ces dysfonctions peuvent empêcher l’avancée correcte des 
antérieurs et donc provoquer cette gêne à la locomotion. 
Lors de la 5e séance, la coxo-fémorale gauche était en compression, provoquant une douleur et 
un soulagement fréquent du membre, ce qui a provoqué une surpression dans le pied opposé, 
d’où l’apparition d’hématomes et par la suite d’une usure anormale des talons. 
 
Edao est le seul cheval de l’étude à présenter des pieds fonctionnels, et ce depuis la 4e séance 
d’ostéopathie (correspondant au 6e parage, les 2e et 4e parages n’ayant pas eu de suivi 
ostéopathique), soit huit mois après déferrage. On peu noter une baisse du nombre de 
dysfonctions sur ses membres à partir de ce moment là, hormis sur l’antérieur gauche et le 
postérieur droit qui restent le bipède diagonal « faible » du cheval qui a tendance à soulager les 
restrictions de mobilité du rachis sur ces membres-ci. 
 

4.1.1.2 Xena 
 
Lors des premières séances, Xena présentait régulièrement des dysfonctions dans la région distale 
des membres, notamment des phalanges en rotation pouvant expliquer les asymétries trouvées 
lors du parage. 
C’est lors de la 2e et de la 5e séance qu’elle a présenté le plus grand nombre de lésions au niveau 
de la partie proximale des membres (scapulo-thoracique, gléno-humérale, coude, coxo-fémorale, 
genou). Ces dysfonctions sont le résultat d’un parage trop court ou ne convenant pas à la jument 
qui a alors pris des positions antalgiques et compensatoires. 
 

4.1.1.3 Nougatine 
 
A cause de son syndrome, le lien entre les dysfonctions ostéopathiques et l’asymétrie de ses pieds 
se fait assez facilement (voir p. 25). 
On peut noter le bienfait des séances sur sa position : après chaque traitement, la jument à 
systématiquement changé ses appuis, allant à l’encontre du schéma corporel dans lequel elle est 
bloquée. Même si son syndrome s’est accentué deux semaines après la 2e séance, un travail sur ses 
trois zones de lésions principales (ATM2 gauche, première côte gauche et coxo-fémorale gauche) 
a permis de regagner les progrès effectués auparavant. 
 

4.1.1.4 Black 
 
Lors des séances, la plupart des dysfonctions se sont retrouvées sur l’antérieur gauche. L’antérieur 
droit ayant un pied dont les structures internes semblent effondrées, ces dysfonctions peuvent 
être la conséquence d’une compensation. 

                                                
2 Articulation temporo-mandibulaire 
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4.1.1.5 Lutin 

 
Lutin présentait très peu de dysfonctions au niveau des membres postérieurs, cependant son dos 
ne fonctionnait pas correctement, ce qui bloquait leur engagement à la marche. 
Les membres antérieurs ont plus fréquemment été impactés par des dysfonctions proximales et 
des rotations de phalanges.  
 

4.1.1.6 Camaron 
 
Lors de la première séance, Camaron présentait des dysfonctions identiques en partie distale des 
deux membres antérieurs, à savoir une rotation interne des phalanges. Ce résultat s’explique 
facilement par les aplombs cagneux de ces membres. La levée de ces dysfonctions a permis un 
réalignement progressif de la face solaire des pieds, même s’il gardera ses aplombs défectueux. 
Le suivi régulier de ce cheval a permis une évolution rapide de ses pieds, ce qui est confirmé par 
les professionnels qui effectuent ses parages. 
 

4.1.1.7 Elvira 
 
Elvira présente une dysmétrie ancienne : son épaule droite et plus faible que la gauche, 
provoquant un déséquilibre de l’avant-main entraînant un blocage de la première côte gauche et 
commençant ainsi un cercle vicieux. 
Le fait d’avoir rééquilibrer son avant-main a permis une harmonisation de la forme de ses pieds 
avec une régularisation de ses évasements. 
Il en va de même pour les membres postérieurs où des dysfonctions fréquentes au niveau des 
tarses et du bassin entraînent des évasements latéraux. 
 

4.1.2 Analyse générale 
 
Plusieurs correspondances ont été trouvées entre des problèmes d’ordre ostéopathique et des 
éléments du parage : 
 

- Le posé du pied en pince ou à plat des antérieurs 
Il semble être provoqué par une dysfonction de flexion des articulations scapulo-thoracique et 
gléno-humérale ou bien d’un grippage du pisiforme, d’un ou des deux membres antérieurs. 
 

- Les éclats de paroi 
Lorsqu’ils ne sont pas provoqués par une paroi trop longue, ils peuvent être mis en lien avec le 
déroulé du pied gêné par les dysfonctions vues ci-dessus. Au niveau des membres postérieurs, on 
retrouvera de la même façon des articulations proximales en dysfonction (coxo-fémorale, genou) 
ou bien une zone du rachis caudal (lombaires, sacrum) en extension. 
 

- Les évasements d’un seul côté du pied 
Lorsqu’ils ne sont pas dus à des structures internes sous-développées, ces évasements peuvent 
être amenés par une rotation des phalanges, principalement de la distale sous la moyenne. 
 

- L’usure inégale de la paroi 
Ce manque d’équilibre du pied peut provenir d’une rotation des phalanges ou d’une dysfonction 
au niveau du boulet (os sésamoïdes, articulation métacarpo ou métatarso-phalangienne). 
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- Les défauts d’aplomb 
Dans certains cas, un défaut d’aplomb se répercute sur les différentes structures et un cercle 
vicieux s’installe. C’est le cas lors de pieds panards ou cagneux pour lesquels on va retrouver des 
phalanges en rotation. Pour les défauts dont l’origine est plus haute et englobe le membre, 
comme dans le high/low syndrom ou les chevaux tenant leurs membres « sous eux », on a alors 
des dysfonctions de flexion aux articulations proximales ou une rétention tissulaire au niveau des 
premières côtes ou du sternum. 
 
Enfin, on peut remarquer que pour la majorité des séances, on a une diminution du nombre de 
lésions ostéopathique au niveau des membres. On se retrouve alors avec une ou deux 
dysfonctions sur un membre qui en présentait parfois sur quatre ou cinq articulations. 
Bien que certaines articulations proximales ou du rachis aient été impactées par les modifications 
au niveau des pieds, il reste très difficile de déterminer l’origine exacte des restrictions de mobilité 
(selle, déséquilibre du cavalier, accident au pré, surdents). 
 
 

4.2 Les biais de l’étude 
 
Comme dans toute étude, ce mémoire présente des limites et des points perfectibles que nous 
allons aborder dans cette partie. 
 
Tout d’abord, pour étayer la véracité des résultats il aurait été préférable d’inclure un groupe 
témoin. Ce groupe aurait reçu des parages réguliers ainsi qu’une vérification des lésions 
ostéopathiques, mais pas de traitement. Cela aurait permis de suivre l’évolution des pieds sans 
« aide extérieure » mais également les adaptations de l’organisme. On aurait donc pu vérifier à la 
fois les bienfaits de l’ostéopathie et donc les effets des restrictions de mobilité anciennes sur les 
problèmes rencontrés au parage, mais aussi l’influence de cette période de transition sur 
l’organisme. 
Vis-à-vis du propriétaire du cheval, ce point de vue est plus discutable car cela implique que l’on 
teste le cheval, que l’on repère tous les blocages qui, à long terme, peuvent apporter une gêne ou 
une lésion physiologique, mais sans rien corriger. 
 
Ensuite, la méthodologie prévue à l’origine n’a malheureusement pas pu être suivie à la lettre 
pour tous les chevaux. Dans l’idéal, il aurait fallu faire la visite de suivi en ostéopathie toutes les 
six semaines, quelques jours après le parage. 
L’intervalle entre deux séances a dû être modifié pour certains chevaux pour des questions de 
logistique entre les différents participants. Pour la même raison, les parages n’ont pas été 
effectués aussi régulièrement selon les professionnels ou les besoins du cheval et ont donc parfois 
eu lieu après la séance d’ostéopathie. 
 
Il est également à noter que la diversité des profils des chevaux pris pour l’étude est à la fois un 
avantage et un inconvénient. Bien qu’elle permette d’éviter de trouver un résultat récurrent dû à 
une cause environnementale ou génétique, cette situation ne permet pas d’homogénéiser la prise 
en charge et du suivi du cheval et des résultats.  
De la même façon, le fait que ce ne soit pas la même personne qui ait suivi le parage des chevaux 
peut biaiser les résultats dans le sens où chaque pareur a sa technique et ses préférences quant au 
travail à effectuer. 
 
Enfin, les chevaux n’ont malheureusement pas tous été inclus dans l’étude dès leur déferrage. 
Bien qu’en plein essor, le « pied nu » n’est pas encore assez développé pour avoir pu trouver 
suffisamment de cas commençant leur transition au même moment. La prise en charge 
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ostéopathique précoce et sur une période plus longue aurait pu permettre de mesurer le temps 
moyen nécessaire aux pieds pour devenir fonctionnels et le comparer avec celui d’un groupe sans 
suivi ostéopathique. 
Même si aucun cheval n’a eu de ferrure orthopédique, certains ont été déferrés des postérieurs 
bien avant d’être déferrés des antérieurs, alors que pour d’autres on a enlevé les quatre fers en 
même temps. Le fait de se retrouver avec des fers uniquement devant entraine un déséquilibre 
pouvant provoquer des tensions et des positions adaptatives chez certains chevaux, ajoutant des 
dysfonctions ostéopathiques sous-jacentes. Il en va de même pour le nombre d’années de 
ferrure : certains chevaux s’adaptent très bien tandis que pour d’autre ce sera autant d’années de 
compensations. 
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5. CONCLUSION 
 
 
Ce mémoire avait pour but de voir l’impact de l’ostéopathie lors de la période de transition pied 
ferré – pied nu. 
 
Que l’on soit d’accord avec cette approche de la gestion du cheval ou non, force est de constater 
que de plus en plus de propriétaires décident de laisser leur cheval sans fer, et ce même dans le 
cas de chevaux de compétition. En tant qu’ostéopathes, nous serons donc amenés à en retrouver 
dans notre clientèle et avoir une idée des différentes lésions ostéopathiques rencontrées et leurs 
conséquences sur le pied peut être intéressante pour accompagner au mieux cette période de 
transition. 
 
Il ne faut pas oublier que le corps est une unité, et que certains problèmes rencontrés au parage 
ne trouveront pas de corrélation dans le pied en lui-même mais peuvent provenir d’une lésion 
proximale qui va retarder l’évolution du pied. 
Il faut donc regarder le schéma corporel du cheval dans sa globalité, sans négliger les articulations 
plus petites qui retiennent moins l’attention, comme les phalanges ou les sésamoïdes. 
 
Le seul cheval de l’étude présentant des pieds fonctionnels est celui dont la prise en charge 
ostéopathique a, à la fois été faite dès le déferrage, et a duré plus de six mois. Les chevaux ayant 
eu un suivi plus court présentent une évolution positive et encourageante pour la suite. 
 
Le suivi régulier après un déferrage permet une évolution plus rapide et plus harmonieuse du 
cheval et de ses pieds, réduisant le risque de se retrouver avec des positions adaptatives se 
transformant avec le temps en véritables lésions ostéopathiques. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Présentation des chevaux 
 

Nom : Edao 
Age : 10 ans (2007) 
Race : Appaloosa  
Sexe : Hongre 
 
Lieu de vie : La Rochelle (17) 

 
Age de la première ferrure : 
5 ans (mai 2012) 

Ferrure antérieure : Oui 
Ferrure postérieure : Seulement 2 ferrures en 2012 

Age et date du déferrage : 
9 ans (ant) / 5 ans (post) 

Pieds antérieurs : mars 2016 
Pieds postérieurs : septembre 2012 

Méthode de parage : PEL de Guillaume Parisot 
Le propriétaire pare-t-il entre deux 
parages professionnels ? A quelle 
régularité ? 

Oui pour maintenir un roll 
Toutes les 1 à 2 semaines selon la pousse 

Pathologie, ferrure particulière : Aucune 

Antécédents : Boiterie suite à des gravillons entre le fer et la ligne 
blanche en décembre 2012 

Mode de vie : Pré 24h/24 depuis le déferrage 

Activité : 

Avant déferrage : 
Loisirs : dressage, obstacle, balade, travail à pied 
Après déferrage : 
Idem mais à un rythme beaucoup moins soutenu. 
Balades à pied régulières 
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Nom : Xena 
Age : 7 ans (2009) 
Race : Appaloosa x Espagnol 
Sexe : Jument 
 
Lieu de vie : Arbignieu (01) 
 

 
Age de la première ferrure : 
Estimé à 4 ans (âge de l’achat) 

Ferrure antérieure : oui 
Ferrure postérieure : oui 

Age et date du déferrage : 
7 ans 

Pieds antérieurs : 29/11/2016 
Pieds postérieurs : 29/11/2016 

Méthode de parage : Lapierre / PEL 
Le propriétaire pare-t-il entre deux 
parages professionnels ? A quelle 
régularité ? 

Oui depuis février 2017 
Toutes les 1 à 2 semaines pour maintenir un roll, moins 
fréquemment pour un parage plus poussé 

Pathologie, ferrure particulière : Aucune 

Antécédents : Achetée à une association. Jument avec un débourrage 
et un passé assez brutaux. 

Mode de vie : Pré 24h/24 

Activité : 

Avant déferrage : 
Beaucoup d’extérieur, TREC, un peu d’obstacle (max 
80 cm), dressage. 
Travail à pied 
Après déferrage : 
Balades à pied. 
Reprise des balades et du travail monté 2 mois après le 
déferrage. 
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Nom : Nougatine 
Age : 16 ans (2001) 
Race : Selle Français x Holsteiner 
Sexe : Jument 
 
Lieu de vie : Saint-Pierre d’Oléron 
(17) 
 

 
Age de la première ferrure : 
3 ans 

Ferrure antérieure : oui 
Ferrure postérieure : oui 

Age et date du déferrage : 
14 ans (ant) / 12 ans (post) 

Pieds antérieurs : décembre 2015 
Pieds postérieurs : 2013 

Méthode de parage : PEL de Guillaume Parisot 
Le propriétaire pare-t-il entre deux 
parages professionnels ? A quelle 
régularité ? 

Parage toutes les 6 à 8 semaines 

Pathologie, ferrure particulière : High/Low syndrom 
Antécédents : Ancienne jument d’obstacle de bon niveau 
Mode de vie : Pseudo paddock paradise 

Activité : 

Avant déferrage : 
CSO / Dressage / Loisirs 
Après déferrage : 
Travail et balades à pied 
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Nom : Black 
Age : 7 ans (2010) 
Race : Holsteiner 
Sexe : Jument 
 
Lieu de vie : Landrais (17) 

 
Age de la première ferrure : 
Estimé au moment du débourrage  
(3-4 ans) 

Ferrure antérieure : oui 
Ferrure postérieure : oui 

Age et date du déferrage : 
7 ans (ant) / 5 ans (post) 

Pieds antérieurs : janvier 2017 
Pieds postérieurs : mars 2015 

Méthode de parage : Parage maréchal 
Le propriétaire pare-t-il entre deux 
parages professionnels ? A quelle 
régularité ? 

Non 

Pathologie, ferrure particulière : Aucune 

Antécédents : 

- Propriétaire de la jument depuis 2 ans (pas connaissance 
exacte de son passé) 
- Chute en avril 2015 après s’être cabrée en étant montée 
- A tenté de sauter la barrière de la carrière et est restée 
suspendue par les postérieurs en 2015 

Mode de vie : - Box avec sorties au paddock 
- Pré 24h/24 depuis avril 2017 

Activité : 

Avant déferrage : 
Dressage, balades, un peu d’obstacle. 
Travail à pied (longe, longues rênes, liberté) 
Après déferrage : 
Idem 
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Nom : Lutin 
Age : 18 ans (1999) 
Race : Connemara x ONC 
Sexe : Hongre 
 
Lieu de vie : Le Château d’Oléron 
(17) 

 
Age de la première ferrure : 
4 ans 

Ferrure antérieure : oui 
Ferrure postérieure : oui 

Age et date du déferrage : 
17 ans 

Pieds antérieurs : janvier 2016 
Pieds postérieurs : janvier 2016 

Méthode de parage : PEL de Guillaume Parisot 
Le propriétaire pare-t-il entre deux 
parages professionnels ? A quelle 
régularité ? 

Entretien du roll quand c’est nécessaire 

Pathologie, ferrure particulière : Dégradation des pieds au fur et à mesure des ferrures, 
boiteries. Tentatives de passer pied nus infructueuses. 

Antécédents : Piroplasmose chronique 
Blessure en couronne au PG provoquant une seime 

Mode de vie : Pré 24h/24 

Activité : 

Avant déferrage : 
Cheval débourré à l’attelage et à la selle. 
Après déferrage : 
Aucune 
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Nom : Camaron 
Age : 10 ans (2007) 
Race : Espagnol 
Sexe : Hongre 
 
Lieu de vie : Echillais (17) 

 
Age de la première ferrure : 
Estimé au moment du débourrage  
(3 ans) 

Ferrure antérieure : oui 
Ferrure postérieure : oui 

Age et date du déferrage : 
9 ans (ant) / 8 ans (post) 

Pieds antérieurs : septembre 2016 
Pieds postérieurs : décembre 2015 

Méthode de parage : PEL de Guillaume Parisot 
Le propriétaire pare-t-il entre deux 
parages professionnels ? A quelle 
régularité ? 

Débute les rolls d’entretien 

Pathologie, ferrure particulière : Aucune 

Antécédents : 
Né et débourré en Espagne, sans doute de façon assez 
brutale (marque du caveçon) puis acheté en France pour 
faire des randonnées 

Mode de vie : Pré 24h/24 

Activité : 

Avant déferrage : 
Balades, randonnées, dressage 
Après déferrage : 
Idem 
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Nom : Elvira 
Age : 8 ans (2009) 
Race : KWPN 
Sexe : Jument 
 
Lieu de vie : Ballaison (74) 

 
Age de la première ferrure : 
Estimé au moment du débourrage  
(3 ans) 

Ferrure antérieure : oui 
Ferrure postérieure : oui 

Age et date du déferrage : 
8 ans 

Pieds antérieurs : février 2017 
Pieds postérieurs : février 2017 

Méthode de parage : Lapierre 
Le propriétaire pare-t-il entre deux 
parages professionnels ? A quelle 
régularité ? 

Roll d’entretien toutes les 1 à 2 semaines 

Pathologie, ferrure particulière : Aucune 

Antécédents : 
- Accident au parc au début d’année 2017 : le pinçon du fer 
s’est planté dans la sole de l’antérieur gauche 
- Kyste osseux de P3 (antérieur gauche) 

Mode de vie : Pré/Box 

Activité : 

Avant déferrage : 
Travail d’entretien, balades 
Après déferrage : 
Marche en main sur bitume.  
Remise au travail douce depuis mi mars 
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Annexe 2 : Résultat individuel des séances d’ostéopathie 
 
Légende : 
F : Flexion 
E : Extension 
ABD : Abduction 
ADD : adduction 
Rot. Int. : Rotation interne 
Rot. Ext. : Rotation externe 
Rot. Ant. : Rotation antérieure 
Rot. Post : Rotation postérieure 

C : Compression 
D : Décompression 
LF : Latéroflexion (Droite ou Gauche) 
LF/R : Latéroflexion / Rotation 
TG/G : Torsion gauche sur axe gauche 
TD/D : Torsion droite sur axe droit 
TG/D : Torsion gauche sur axe droit 
TD/G : torsion droite sur axe droit 

 
Note : les dysfonctions sont notées dans le sens de facilité. Par exemple, une articulation en 
dysfonction de flexion ira facilement en flexion mais très peu en extension. 
 

1. Edao 
 

Rachis Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 

C
R

Â
N

E
 

Os du crâne   SSB  Temporal D SSB  
ATM droit  C  C En avant D  
Os hyoïde    En haut  En haut  

C
E

R
V

IC
A

L
E

S C0-C1  LF D F  LF D F  

C1-C2  Rot. D    Flexion  

C2-C3    LF G LF G  LF D 
C3-C4    LF G    
C6-C7      LF G  

T
H

O
R

A
X

 

C7-D1-K1 LF G       
K1 G  En expir      
K1 D     En inspir   
D3-D4  

Garrot : manque  
de mobilité 

 

Garrot : 
Rot. D 

   
D4-D5      
D5-D6    LF/R G  
D6-D7     LF D 
D7-D8      
D8-D9     LF D 
D9-D10    E    
D11-D12      LF/R D  
D12-D13      LF/R D  
D13-D14  E   LF G   
D14-D15       E 
Sternum    Torsion  Haut  

L
O

M
B

A
IR

E
S D18-L1 LF/R G   LF G LF G F  

L1-L2 LF/R G    LF G   
L2-L3 LF/R G    LF G   
L3-L4 LF/R G       
L6-S1     LF G  LF/R D 

B
A

SS
IN

 Sacrum TD/G TG/G F Ralenti TD/D  TG/D 
Iliaque G Rot. Ant.      Rot. Post. 
Iliaque D    Rot. Ant.    
Coxo G C       
Coxo D      C C 
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Antérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 

Scapulo-thoracique F F    ADD F 
Gléno-humérale F   F  F F 
Coude F      F 

Carpe      Rot. Int.  

Pisiforme Grippé     Grippé  

Sésamoïdes   Grippés   Latéral  

Boulet   Bloquée     

P2-P3 Bloquée     Rot. Ext.  
 

Antérieur droit Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 

Scapulo-thoracique F F   ADD  
Gléno- humérale F F     
Coude F F    E, ADD 

Carpe  F     
Pisiforme Grippé   Grippé   
Sésamoïdes   Grippés    
Boulet  Bloquée Bloquée    
P2-P3    ABD Rot. Ext.  

 
Postérieur gauche Séance 1 Séance 4 Séance 5 Séance 7 
Coxo-fémorale C E ADD   
Tarse F       

Cuboïde Grippé       

Calcanéum Abd       

Sésamoïdes        Hauts 

 
Postérieur droit Séance 1 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7 
Coxo       C  C 

Genou    ADD   ADD Ext 

Cuboïde          Grippé 

Calcanéum    ADD      

P1-P2    ADD      

P2-P3 Bloquée  ADD Rot. Ext.    
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2. Xena 
 

Rachis Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

C
R

Â
N

E
 Os du crâne  OM droite   Tension à G 

ATM G C   D En avant 

ATM D  En avant En arrière   
Os hyoïde     Rot.n D 

C
E

R
V

IC
A

L
E

S 

C0-C1 E   LF G E 

C1-C2 Rot. G LF/R G    
C2-C3 LF G     
C5-C6  LF/R D Rot. D LF/R G LF G 

T
H

O
R

A
X

 

K1 G   En inspir   
K1 D  En inspir    
D3-D4 

Garrot: 
perte de 
mobilité 

  

Garrot:  
LF/R G 

 
D4-D5    
D5-D6 LF D  LF/R G 

D6-D7    
D7-D8    
D8-D9    
D10-D11   LF G   
D11-D12     LF/R G 

D12-D13  E, LF G    
D16-D17  LF G  E  
D17-D18    E  
Sternum   À gauche Haut  

L
O

M
B

A
IR

E
S 

D18-L1 Bloquée Bloquée LF G E E 

L1-L2  E LF G LF/R D LF/R D 

L2-L3  E LF G  LF/R D 

L3-L4  E LF G  LF/R D 

L4-L5  E LF G  LF/R D 

L5-L6  E LF G  LF/R D 

L6-S1     LF/R D 

B
A

SS
IN

 

Sacrum TG/D TG/D TG/D TG/G TG/D 

Coccygiennes     LF G 

Sacro-iliaque D     Sensible 

Iliaque G Rot. Post.  Rot. Ant.  Rot. Post. 

Iliaque D  Rot. Post.  Rot. Post.  
Coxo G C C C  C 

 
Antérieur gauche Séance 2 Séance 3 Séance 4 
Scapulo-thoracique     E 

Gléno-humérale   ADD ABD 

Coude     E 
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Carpe ADD     

Pisiforme Grippé     

Boulet Bloquée Rot. Int.   

P2-P3 ADD Rot. Int. Rot. Ext. 

 
Antérieur droit Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 
Scapulo-thoracique ADD, F   F, ABD F 

Gléno-thoracique ABD     ABD 

Coude ADD       

Carpe   ADD     

Pisiforme         

Sésamoïdes Médial en  
médial 

      

Méta-P1 Rot. Ext.       

P1-P2   Rot. Int.     

P2-P3 ADD     Rot. Int. 

 
Postérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 
Coxo-fémorale   C C   C 

Genou   ADD       

Rotule           

Tarse F, ADD       E 

Cuboïde           

Calcanéum   ADD   ADD   

 
Postérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 
Genou  E    

Rotule      

Tarse  F    

Cuboïde Grippé   Grippé  

Calcanéum      

Sésamoïdes   Latéral en 
médial 

  

Méta-P1 Bloquée     

P2-P3  ABD  Rot. Int. Rot. Int. 
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3. Nougatine 
 

Rachis Séance 1 Séance 2 Séance 3 

C
R

Â
N

E
 Os du crâne Orbite G OM G Temporal G 

ATM G C En avant  

C
E

R
V

IC
A

L
E

S 

C0-C1 
 LF G Rot. G 

C1-C2 LF G   
C3-C4 LF G   

T
H

O
R

A
X

 

C7-D1-K1 G   
K1 G En inspir En inspir En inspir 
D3-D4 

Garrot :  
Rotation D 

  
D4-D5 

  
D5-D6 

  
D6-D7 

  
D7-D8 

 LF D 
D8-D9 

 LF D 
D9-D10 

 LF/R G  
D10-D11 

 LF/R G LF G 
Sternum À droite   

L
O

M
B

A
IR

E
S 

 

D18-L1 LF/R G E  
L1-L2 

 LF D  
L2-L3 E LF D  
L3-L4 

 LF D E 
L4-L5 

 LF D  
L5-L6 

 LF D  
L6-S1 LF G LF D  

B
A

SS
IN

 

Sacrum 
 TD/D E 

Coccygiennes 
 Peu de LF  

Sacro-iliaque G Fibrosée   
Iliaque G Rot. Ant. Rot. Ant. Rot. Ant. 
Coxo G C  C 
Coxo D C E  

 
Antérieur gauche Séance 1 Séance 2 
Scapulo-thoracique ABD E 
Gléno-humérale F ADD 
Coude ADD ABD 
P2-P3 Rot. Ext.  

 
Antérieur droit Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Gléno-humérale F, ABD   
Carpe F  E 
Sésamoïdes  Latéral en médial  
Méta-P1  Rot. Ext.  
P2-P3 ABD Rot. Ext. Rot. Int. 
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Postérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 
Coxo C  C 
Genou E   
Cuboïde ABD   
Calcanéum Grippé   
Sésamoïdes 

 
Latéral en  

latéral  
Méta-P1 Rot. Ext. Rot. Ext.  
P2-P3 

  Rot. Int. 

 
Postérieur droit Séance 1 Séance 2 Séance 3 
Coxo-fémorale C E  
Tarse F Rot. Ext.  
Cuboïde 

   
Calcanéum ABD ADD  
Sésamoïdes 

  Hauts 
Méta-P1 Rot. Ext.  F 
P2-P3 ABD Rot. Int.  

 
4. Black 

 
Rachis Séance 1 Séance 2 Séance 3 

C
R

Â
N

E
 Os du crâne 

  Temporal G 
ATM G 

  C 
ATM D D D  
Os hyoïde À droite À droite, arrière  

C
E

R
V

IC
A

L
E

S 

C0-C1 
 F  

C2-C3 
 LF/R D  

C3-C4 LF D  LF G 
C6-C7 

 E  

T
H

O
R

A
X

 

C7-D1-K1 G  G 
K1 G En expir   
D2-D3 

  

Garrot : 
LF G 

 

D3-D4 
  

D4-D5 
  

D5-D6 
  

D6-D7 
  

D7-D8 
  

D8-D9 
  

D12-D13 LF D   
D14-D15 

 E  
D15-D16 

 E  
D16-D17 E E  
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D17-D18 
  LF G 

Sternum 
 Haut  

L
O

M
B

A
IR

E
S 

D18-L1 
 LF/R D LF G 

L1-L2 
 LF/R D  

L2-L3 
 LF/R D  

L4-L5 LF G   
B

A
SS

I
N

 
Sacrum TG/D TG/D F 
Sacro-iliaque G 

 Sensible  
Iliaque G 

 Rot. Post. Rot. Post. 

 
Antérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Scapulo-thoracique ABD F, ABD ADD 
Gléno-humérale F ABD ABD 
Coude 

 ADD ADD 
P2-P3 

 Rot. Ext. Rot. Int. 

 
Antérieur droit Séance 1 
Coude E 
Pisiforme Grippé 
P2-P3 Rot. Ext. 

 
Postérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 
Coxo-fémorale ABD  F 

Tarse F   
Calcanéum  ADD  
Sésamoïdes Latéral en  

médial   
P1-P2 Rot. Ext.   

 
Postérieur droit Séance 1 Séance 3 
Tarse F  
P2-P3  Rot. Ext. 

 
 

5. Lutin 
 

Rachis Séance 1 Séance 2 Séance 3 

C
R

Â
N

E
 

Os du râne 
 SSB Temporal G 

ATM G C C C 
Os hyoïde 

 Torsion D  

C
E

R
V

IC
A

L
E

S 

C0-C1 LF D LF G  
C1-C2 Rot. D   
C4-C5 

 LF D LF D 
C5-C6 LF G   
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T
H

O
R

A
X

 

C7-D1-K1 LF G   
D3-D4 

Garrot : E Garrot :  
Rot. G 

 
D4-D5 

 
D5-D6 

 
D6-D7 

 
D7-D8 

 
D8-D9 LF/R D 
D12-D13 

  LF/RD 
D15-D16 

 LF/RD  
Sternum Haut À gauche Haut 

L
O

M
B

A
IR

E
S 

D18-L1 Bloquée  E 
L1-L2 E LF/R G E 
L2-L3 E LF/R G E 
L3-L4 E LF/R G E 
L4-L5 E  E 
L5-L6 E  E 
L6-S1 E  E 

B
A

SS
I

N
 

Sacrum E TG/G E 
Iliaque G 

 Rot. Ant. 
Asynchronisme 

Iliaque D Rot. Post.  
 

Antérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Scapulo-thoracique ABD  F 

Gléno-humérale ABD  F 

Coude ADD F, ADD ADD 

Pisiforme  Grippé  
P2-P3  Rot. Int. Rot. Int 

 
Antérieur droit Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Scapulo-thoracique F  F 

Gléno-humérale  F F, ABD 

Coude   ADD 

Boulet E   
P2-P3 Rot. Ext.   

 
Postérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Cuboïde   Grippé 

P1-P2  Rot. Int.  
P2-P3 Rot. Int. F  

 
Postérieur droit Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Coxo-fémorale  ADD  
Sésamoïdes Médial en latéral   
Boulet Rot. Ext.  F 
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6. Camaron 
 

Rachis Séance 1 Séance 2 Séance 3 

C
R

Â
N

E
 Os du crâne Temporal G SSB  

ATM G C  C 

C
E

R
V

IC
A

L
E

S 

C0-C1   E 

C2-C3   LF G 

C4-C5 LF D   
C5-C6 LF D   

T
H

O
R

A
X

 

C7-D1-K1  
Manque de 
 mobilité  

K1 G En inspir   
D6-D7  LF D  
D8-D9 LF/R D   
D9-D10 LF/R D  LF D 

D10-D11 LF/R D   
D11-D12 LF/R D   
D12-D13 LF/R D  E 

D13-D14 LF/R D LF D  
Sternum À gauche   

L
O

M
B

A
IR

E
S 

D18-L1 E  E 

L1-L2 E LF D LF G 

L2-L3 E LF D LF G 

L3-L4 E  LF G 

L4-L5 E  LF G 

L5-L6 E  LF G 

L6-S1 E LF G LF G 

B
A

SS
IN

 Sacrum E E Manque de  
mobilité 

Sacro-iliaque D Sensible   
Iliaque D Rot. Post.  Rot. Ant. 

 
Antérieur gauche Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Scapulo-thoracique  F  
Gléno-humérale  F, ADD F, ABD 

Coude   ADD 

Sésamoïdes Latéral en  
médial   

Boulet Rot. Int.   
P1-P2 Rot. Int.   
P2-P3 Rot. Int. Rot. Int.  

 
Antérieur droit Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Sacpulo-thoracique ADD, F  F 

Gléno-humérale  F  
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Coude  ABD  
Boulet Rot. Int.   
P1-P2 Rot. Int.   
P2-P3 Rot. Int. Rot. Int.  

 
Postérieur gauche Séance 1 

Genou F 

Calcanéum ADD 

Sésamoïdes Bas 

 
Postérieur droit Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Genou   E 

Calcanéum ABD   
Boulet F Rot. Ext.  
P2-P3  Rot. Ext.  

 
 

7. Elvira 
 

Rachis Séance 1 Séance 2 

C
R

Â
N

E
 

Os du crâne  Frontaux 

C
E

R
V

IC
A

L
E

S 

C2-C3 E  

C5-C6 E  

T
H

O
R

A
X

 

K1 D En inspir  
D3-D4 

Garrot :  
Rot. D 

 
D4-D5  
D5-D6  
D6-D7  
D7-D8  
D8-D9  
D16-D17 E, LF G  
Sternum À droite  

L
O

M
B

A
I

R
E

S 

L2-L3  LF/R D 

L3-L4  LF/R D 

L5-L6 LF G  

B
A

SS
IN

 Sacrum TG/G TG/G 

Iliaque G Rot. Post.  
Coxo G C  
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Antérieur gauche Séance 1 Séance 2 

Gléno-humérale ABD  
Coude ABD  
Sésamoïdes  Hauts 

 
Antérieur droit Séance 1 Séance 2 

Scapulo-thoracique F  
Gléno-humérale F, ABD F 

Coude F, ADD  
P2-P3 Rot. Ext.  

 
Postérieur gauche Séance 1 Séance 2 

Coxo-fémorale F  
Tarse  F 

Calcanéum Abd  
 

Postérieur droit Séance 1 

Tarse F 

Calcanéum ABD 

Sésamoïdes Hauts 

Boulet F 
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Annexe 3 : Fiche de suivi des parages 
 

Nom du cheval :  Date :  N° du parage :  

B
Y

O
M

É
C

A
N

IQ
U

E
 

Marche du cheval (au choix) : 

Fluide 

Marche sur des œufs 

Boiterie 

Posé du pied (au choix) : 

En talon 

À plat 

En pince 

A
P

L
O

M
B

S Membres antérieurs :  

Membres postérieurs :  

 

PIED 

P
A

R
O

I 

Angle de la couronne (au choix) : 
Normal (20-25°) 

Trop fermé  (0-20°) 
Trop ouvert (25-45°) 

Seimes, éclats : Oui / Non 

Épaisseur :  

Évasements : Oui / Non 

T
A

L
O

N
S Hauteur des talons (symétrie) :  

Contraction de l’arrière du pied : Oui / Non 

Glomes : 
Symétrie ? 

Développement ? 

SO
L

E
 Forme de la sole (au choix) : 

Ronde (antérieurs) / Ovale (postérieurs) 
Trop allongée 
Trop large 

Concavité :  
Ligne blanche :  

F
O

U
R

C
H

E
T

T
E

 

Longueur : 
2/3 de la longueur du pied 
< 2/3 de la longueur du pied 

Largeur : 
> 50% de sa longueur 
< 50% de sa longueur 

Pourriture profonde ou 
superficielle :  

B
A

R
R

E
S Symétrie :  

État :  

SY
M

É
T

R
IE

 
D

U
 P

IE
D

 Équilibre latéral du pied :  

Équilibre antéro-postérieur:  

Développement de l’arrière du pied 
(talons, fourchette, glomes) :  
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Annexe 4 : évolution individuelle des pieds 
 
Sur les vues dorsales : la forme de la couronne a été représentée en bleu, la forme des parois en 
rouge. 
 
Sur les vues de profil : les cartilages ungulaires ont été représenté en vert, la couronne en bleu et 
la paroi en rouge. La nouvelle pousse, quand elle est présente, apparaît en rouge foncé. 
 
Sur les vues solaires : une ligne jaune a été tirée entre les points d’impact, une rouge entre les 
SOC (seat of corn, sole périphérique la plus caudale), une bleu foncé entre le point de jonction 
entre fourchette et talon. L’axe du pied est en bleu clair, l’axe de la fourchette et de la ligne 
blanche en bleu foncé. Enfin, une ligne bleue foncée matérialise l’endroit le plus large du sabot. 
 

1. Edao 
 

- Antérieur droit 
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- Antérieur gauche 
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- Postérieur droit 
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- Postérieur gauche  
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2. Xena 
 

- Antérieur droit 
 

 
 

 
 

 
 

- Antérieur gauche 
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- Postérieur droit 
 

 
 

 
 

 
 

- Postérieur gauche  
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3. Nougatine 
 

- Antérieur droit 

 

 

 
 

- Antérieur gauche 
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- Postérieur droit 

 

 

 
 

- Postérieur gauche  
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4. Black 
 

- Antérieur droit 

 

 

 
- Antérieur gauche 
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- Postérieur droit 

 

 

 
 

- Postérieur gauche  
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5. Lutin 
 

- Antérieur droit 

 

 

 
 

- Antérieur gauche 
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- Postérieur droit 

 

 

 
 

- Postérieur gauche  
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6. Camaron 
 

- Antérieur droit 

 

 

 
 

- Antérieur gauche 
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- Postérieur droit 

 

 

 
 

- Postérieur gauche  
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7. Elvira 

- Antérieur droit 

 

 

 
- Antérieur gauche 
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- Postérieur droit 

 

 

 
- Postérieur gauche  

 

 

 


