
au carnaval des animaux
cabinet d’ostéopathie vétérinaire

Liste de causes : 

•	 Faux mouvement
•	 Glissade
•	 chute
•	 taper au box,  

se coincer
•	 tirer au renard
•	 Mauvais ferrage, parage
•	 coliques chroniques
•	 Maux d’estomac
•	 Problèmes de foie
•	 Problèmes de fertilité
•	 douleurs pendant les 

chaleurs
•	 inflammation des tendons
•	 inflammation des  

articulations (arthrose 
dégénérative)

•	 incident sur les disques 
intervertébraux qui ne 
nécessite pas d’interven-
tion chirurgicale.

•	 surcharge psychique  
et stress

chevaux
« La médecine ostéopathique est à la fois une extension et un complément des sys-
tèmes de santé existants; c’est une médecine basée sur des faits et centrée sur le 
patient. », EuropEan rEgistEr for ostEopatic physicians (eROP)

L’ostéopathie est une thérapie efficace qui permet de traiter les chevaux pour un grand 
nombre d’affections. L’utilité de l’ostéopathie pour le cheval couvre un grand nombre 
d’applications, dont : alimentation, détention, promenade, selle, ferrage, parage... elle est 
en outre utile lors de coliques chroniques, de problèmes de boiteries non résolues, de 
marquage, de réactions au mord, de refus de la selle...

L’activité du cheval étant étroitement liée à la mobilité, l’ostéopathe commence par une 
observation du cheval aux différentes allures, à la longe. s’ensuivent une série de palpa-
tions qui permettront de poser un diagnostic.

Le traitement à proprement parler commence souvent lors de la pose de diagnostic. selon 
les cas, des traitements complémentaires, tels que compléments alimentaires, physiothé-
rapie, homéopathie ou encore phytothérapie peuvent être prescrits ou recommandés. en 
principe les chevaux ne devraient pas être montés pendant les trois jours qui suivent la 
séance.

un contrôle de l’évolution est effectué trois semaines à un mois après le traitement, soit 
en personne, soit par téléphone. 

se regrouper par écurie permet de répartir les frais de déplacement entre les proprié-
taires.
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au carnaval des animaux
cabinet d’ostéopathie vétérinaire

chevaux (suite)
QueLs sont Les syMPtôMes de dysFonctions ostéoPathiQues chez Le chevaL?
Les dysfonctions structurelles chez le cheval s’expriment en premier lieu par des pro-
blèmes de mobilité tangibles qui vont de raideurs à de véritables boiteries voir même des 
changements comportementaux. Les dysfonctions organiques concernent par exemple le 
foie, les poumons, le gros intestin, etc. il arrive fréquemment que des segments fasciaux 
entiers se bloquent, comme cela peut être le cas lors d’un blocage du système cranio-
sacral. tous ces troubles se manifestent souvent à des endroits éloignés de leur source, 
dans l’appareil locomoteur, ou dans le comportement par exemple. La colonne de droite 
donne une liste non exhaustive de symptômes

il peut arriver que l’on ne puisse pas vraiment différencier la cause de la conséquence.  
une analogie permet néanmoins de s’y retrouver. de la victime et de l’agresseur, c’est la 
victime qui crie le plus fort. en règle général, ce n’est pas la zone la plus douloureuse qui 
est à la base du problème.

un problème de l’estomac peut engendrer des blocages dans la zone de la 13e vertèbre, 
tandis qu’un problème au foie peut engendrer des tensions au niveau du 15e arc costal, à 
la jonction entre l’encolure et le poitrail, dans l’encolure ou dans les antérieurs.
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ProbLèMes Lors de La 
Monte
•	 difficulté à plier ou poser 

la patte clairement sur un 
côté 

•	 refus de marche arrière, 
difficulté à tourner l‘enco-
lure

•	 saut avec manque de 
souplesse dans le dos  
et refus net

•	 raideurs inhabituelles 
et activité réduite des 
postérieurs

•	 certaines formes de 
boiterie 

QueLQues syMPtôMes
•	 Musculature douloureuse 

ou raccourcie, crampes
•	 sensibilité exacerbée, en 

particulier dans la région 
du dos

•	 croupe asymétrique
•	 Posture de la tête ou  

de la queue qui sort  
de l’ordinaire

•	 asymétrie dans la capacité 
de demi-tour sur place

•	 attitude défensive lors du 
sellage, du nettoyage et 
du sanglage, signes de 
refus de la selle

•	 signes de résistance lors 
du retrait des fers

•	 difficultés à se rouler,  
se coucher

•	 baisse subite des  
performances

•	 changement comporte-
mental subit : agressi-
vité inhabituelle, apathie, 
dépression


