
 

	 	 	 	

	

ECOLE FRANÇAISE D’OSTEOPATHIE ANIMALE	

Mémoire de fin d’études en ostéopathie animale	

 

 

 

Année Universitaire : 2017 à 2018 
  

 

L’OSTEOPATHIE EN TRAITEMENT DE PREMIERE 
INTENTION DES DEFAUTS D’EXTENSION DES 
MEMBRES ANTERIEURS CHEZ LE POULAIN. 

 
Présenté par Mlle Juliette CAVOIT 

 
Sous la direction du Dr BEERTS Charlotte (DMV) 

et de Mme COLLET Sandra (DOA) 
 

 

 

Mémoire présenté le 12 / 09 / 2018.  Devant un jury composé par : 

Mme CHARETON Christine (Présidente de jury) 

Dr BEERTS Charlotte (DMV, enseignant chercheur) 

Mme COLLET Sandra (DOA) 

Mme BRETON Dorothée (DOA) 

Mme DANEELS Déborah (DOA) 

Mme NEVEUX Claire (Enseignant chercheur)



 

SOMMAIRE 
 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................... 1	

INTRODUCTION ............................................................................................................... 2	

 

PREMIERE PARTIE : DESCRIPTION ANATOMIQUE DU MEMBRE 

THORACIQUE .................................................................................................................... 4	

I. Bases osseuses ............................................................................................................................. 4 

II. Bases musculaires, tendineuses et ligamentaires ....................................................................... 7 

II.1. Les muscles et les tendons .................................................................................................. 8 

II.2. Les articulations et les ligaments ........................................................................................ 9 

III. Le pied et le sabot ................................................................................................................... 12 

III.1. Structures externes .......................................................................................................... 12	

III.2. Structures internes ........................................................................................................... 13	

 

DEUXIEME PARTIE : LES APLOMBS ........................................................................ 14	

I. Les aplombs normaux ............................................................................................................... 14	

I.1 les aplombs des membres antérieurs de face ...................................................................... 15	

I.2. Les aplombs des membres antérieurs de profil .................................................................. 16	

I.3. Les aplombs du pied .......................................................................................................... 17	

I.4. Spécificité du poulain ........................................................................................................ 18	

I.5. De l’importance de bons aplombs ..................................................................................... 18	

II. Les defauts d’aplombs : le cas du defaut d’extension ............................................................. 20	

II.1. Généralités ........................................................................................................................ 21	

II.2. Défaut d’extension du carpe ............................................................................................. 21	

II.3. Défaut d’extension de l’articulation métacarpo-phalangienne ......................................... 23	

II.4. Défaut d’extension de l’articulation inter-phalangienne distale ....................................... 24	

II.5. Etiologie des défauts d’extension ..................................................................................... 25	

II.5.1. Etiologie des défauts d’extension congénitaux ......................................................... 25	

II.5.2. Etiologie des défauts d’extension acquis .................................................................. 26	

II.6. Conséquences des défauts d’extension ............................................................................. 27	

 

 



 

TROISIEME PARTIE : LES TRAITEMENTS COURANTS ..................................... 30	

I. Les traitements conservateurs ............................................................................................ 30	

I.1. La correction de l’alimentation ................................................................................... 30	

I.2. Le confinement et l’exercice contrôlé ......................................................................... 31	

I.3. Les moyens de contention externes ............................................................................. 31	

II. Les traitements medicamenteux ........................................................................................ 33	

II.1. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ....................................................... 33	

II.2. L’oxytétracycline ....................................................................................................... 33	

III. La chirurgie ...................................................................................................................... 34	

III.1. Traitement chirurgical de la contracture du carpe ..................................................... 34	

III.2. Traitement chirurgical de la contracture de l’articulation métacarpo-phalangienne . 34	

III.3. Traitement chirurgical de la contracture de l’AIPD .................................................. 35	

IV. La marechalerie ............................................................................................................... 36	

 

QUATRIEME PARTIE : ETUDE CLINIQUE .............................................................. 38	

I. Rappels sur l’osteopathie .......................................................................................................... 38	

II. Presentation du protocole d’etude ............................................................................................ 39	

II.1. Prérequis ........................................................................................................................... 39	

II.2. Calendrier de traitement ................................................................................................... 39	

II.3. Techniques utilisées .......................................................................................................... 40	

II.4. Prise de mesure ................................................................................................................. 42	

II.5. Grille d’évaluation ............................................................................................................ 42	

III. Presentation des sujets et des defauts rencontres ................................................................... 44	

III.1. Cas n°1 : Hashtag d’Esté ................................................................................................. 44	

III.2. Cas n°2 : Horeo Sky O’Buret .......................................................................................... 46	

III.3. Cas n°3 : N18 Allegro Vivace ......................................................................................... 47	

III.4. Cas n°4 : Iggy Pop du Tao .............................................................................................. 48	

III.5. Cas n°5 : N18 Blue Hollow ............................................................................................. 49	

IV. Presentation des resultats obtenus .......................................................................................... 50	

IV.1. Cas n°1 : Hashtag d’Esté ................................................................................................. 50	

IV.2. Cas n°2 : Horeo Sky O’Buret .......................................................................................... 52	

IV.3. Cas n°3 : N18 Allegro Vivace ........................................................................................ 54	

IV.4. Cas n°4 : Iggy Pop du Tao .............................................................................................. 56	

IV.5. Cas n°5 : N18 Blue Hollow ............................................................................................ 58	

V. Analyse des resultats ............................................................................................................... 60	



 

 

CONCLUSION .................................................................................................................. 62	

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS ..................................................................................... 63	

. Liste des figures .......................................................................................................................... 63	

. Liste des tableaux ....................................................................................................................... 64	

INDEX DES ABREVIATIONS ET NOMENCLATURE .............................................. 65	

 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. 67	

 

RESUME ............................................................................................................................ 69	

 

  



 1 

REMERCIEMENTS	
 

 

Je tiens en premier lieu à remercier la Présidente de Jury et directrice de l’Ecole Française 

d’Ostéopathie Animale, Mme Christine Chareton pour la qualité de l’enseignement qu’elle 

a mis à notre disposition et pour la rigueur et le professionnalisme qu’elle a su nous 

apprendre.  

 

Mes remerciements s’adressent ensuite ma directrice de mémoire Mme Charlotte Beerts 

ainsi qu’à ma co-directrice de mémoire Mme Sandra Collet pour leurs précieux conseils et 

leur disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail.  

 

Je remercie également l’ensemble du corps enseignant de l’EFOA pour la qualité de leurs 

cours mais aussi les valeurs si précieuses de l’ostéopathie qu’ils m’ont inculquées pendant 

ces cinq années d’études. 

 

Je remercie les propriétaires des animaux ayant participé à ce projet d’étude : L’élevage 

d’Esté, l’élevage O’Buret, l’élevage du Tao et le Haras de St Maur, pour leur confiance et 

leur disponibilité. 

 

Merci à mes camarades de promo, futurs collègues, sans vous ces cinq années n’auraient pas 

été aussi belles.  

 

Et enfin, mes plus profonds remerciements vont à ma famille et à mes amis pour leur soutien 

sans faille tout au long de cette formation. Merci à tous du fond du cœur, sans vous ce travail 

n’aurait su aboutir.    

 

  



 2 

INTRODUCTION 
 

 Le cheval est une espèce de mammifère appartenant à la famille des équidés. De ce 

fait sa conformation et ses allures sont régies par certaines caractéristiques qui lui sont 

propres. Bien que cette conformation varie en fonction des différentes races, on retrouve 

certains standards notamment au niveau des aplombs.  

 

 Les règles des aplombs définissent l’alignement et la direction idéale des membres 

et de leurs structures pour permettre au cheval le meilleur soutien en statique et assurer la 

meilleure répartition des charges en dynamique. Cela conditionne donc son équilibre, la 

qualité de sa locomotion mais aussi la résistance de son appareil locomoteur.  

 Il peut arriver qu’un cheval ne respecte pas ces règles établies. On parlera alors de 

défauts d’aplombs ou de déviations.  

 

 Il existe un grand nombre de défauts d’aplombs. Ils sont classés selon leur direction. 

Il en ressort trois types : des déviations angulaires (défaut d’angulation articulaire lorsqu’on 

observe l’animal de face), des déviations rotatoires (rotation d’une ou plusieurs sections du 

membre vers l’interne ou l’externe) et enfin des déviations sagittales (défaut d’angulation 

articulaire lorsqu’on observe l’animal de profil). 

 Le défaut d’extension est un type de déviation sagittale. Il peut toucher les antérieurs 

comme les postérieurs, bien qu’il soit plus fréquent chez les premiers. Il peut apparaitre dès 

la naissance (congénital) ou au cours de la croissance (acquis). Nombres d’études montrent 

que pour corriger efficacement la déviation, il est nécessaire d’intervenir dès le plus jeune 

âge (1, 10, 14, 15).  

 Aujourd’hui, un certains nombres de traitements existent pour les poulains présentant 

un défaut d’extension. Ce sont pour la plupart des traitements vétérinaires (1, 6, 7, 24, 25). 

C’est de plusieurs expériences personnelles face à ces traitements qu’est née l’idée de 

proposer un traitement ostéopathique.  

 

 L’ostéopathie, de par ses grands principes, permet une thérapeutique qui n’est pas 

basée sur la symptomatologie mais sur l’examen complet de l’équilibre global du corps. Elle 

s’effectue avec la plus grande écoute du patient. Partant de là, une question s’est posée : 
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L’ostéopathie est-elle une simple aide ou une réelle alternative aux traitements habituels de 

réduction des défauts d’extension chez le poulain ? 

 

 En se basant sur l’approche holistique et sur les champs d’action connus de 

l’ostéopathie mais également sur les résultats des traitements actuels l’effet de l’ostéopathie 

comme seul traitement de cette pathologie est apparu comme positif.  

 Toutefois, au regard des résultats aléatoires obtenus par certaines techniques 

vétérinaires assez radicales dans les cas de déviations les plus sévères, l’action de 

l’ostéopathie peut alors apparaitre comme limitée aux seules déviations légères et modérées 

(1, 7, 11, 12, 14, 15).  

 La mise en place d’une étude clinique a permis d’évaluer précisément le champ 

d’action du traitement ostéopathique face à des déviations de différents degrés. 
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PREMIERE PARTIE :                                          

DESCRIPTION ANATOMIQUE DU MEMBRE 

THORACIQUE 
 

Afin de pouvoir correctement identifier et localiser les différentes structures liées aux 

aplombs et à leurs défauts, il est nécessaire de les présenter.  

Les membres thoraciques, ou antérieurs, du cheval sont composés d’os, de muscles, 

de tendons, de ligaments et de structures articulaires. Le squelette du membre est réparti en 

4 zones : l’épaule, le bras, l’avant-bras et la main présentant la particularité de ne compter 

qu’un seul doigt (4, 8). 

 

I. BASES OSSEUSES 

 

 Les membres thoraciques présentent la particularité de n’être rattachés avec le 

squelette axial que par une importante et puissante ceinture musculaire qui soutient le thorax 

entre les épaules. Du fait de l’absence de clavicule chez les ongulés il n’y a donc pas 

d’articulation directe entre le squelette axial et les membres antérieurs.  

L’épaule est exclusivement composée de la scapula qui est un os plat s’articulant 

ventralement avec l’humérus au niveau de sa cavité glénoïdale. Elle est maintenue sur le 

côté de la partie crâniale du thorax grâce à de puissants muscles.  

 Le bras se compose uniquement de l’Humérus qui est un os long articulé 

proximalement par sa tête articulaire avec la scapula et distalement par la trochlée avec les 

os de l’avant-bras.  

 L’avant-bras se compose de deux os longs : le radius et l’ulna. Chez le cheval, le 

radius est devenu prépondérant à l’ulna et les deux os sont soudés entre eux du fait de la 

simplification de sa main et de son adaptation à la course. La main est invariablement placée 

en pronation, l’ulna est fixée latéralement à la face palmaire du radius et son extrémité distale 

se confond avec le radius (4, 8). 
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Figure 1 : Ceinture et membre thoraciques gauches du cheval  

d'après R. BARONE (4) 

 

La main est composée de 3 segments : le carpe (basipode), le métacarpe (métapode) 

et les doigts (acropode). La main du cheval a exclusivement une fonction locomotrice 

terrestre. C’est pourquoi elle a évolué de telle sorte que l’appui au sol ne se fait que par la 

phalange distale qui est enveloppée dans un ongle massif devenu sabot. Cela s’appelle 

l’onguligradie. Elle s’accompagne d’une réduction importante du nombre de doigts et d’un 

allongement de la main. Les équidés sont des onguligrades mésaxoniens, c’est-à-dire que 

l’axe de la main passe par le doigt III. On notera que les doigts I et V ont disparu et que les 

doigts II et IV sont réduits à de simples vestiges si bien qu’on ne compte presque qu’un doigt 

unique, le doigt III qui est très développé (4, 8). 

Scapula

Humérus Humérus

Ulna

Radius Radius

CarpeCarpe

Métacarpe

PhalangesPhalanges

VUE LATERALE VUE MEDIALE
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Le carpe est formé de multiples pièces osseuses courtes et peu volumineuses réparties 

en deux rangées.  

La rangée proximale répond dorsalement aux os de l’avant-bras par l’intermédiaire 

de 4 os : l’os radial ou scaphoïde, l’os ulnaire ou pyramidal, l’os intermédiaire ou semi-

lunaire et l’os accessoire ou pisiforme qui est le siège d’importantes attaches tendineuses. 

Ils sont articulés entre eux et répondent tous à la rangée distale sauf le pisiforme.  

La rangée distale est composée de 4 os qui répondent aux métacarpiens. Ils sont 

numérotés de I à IV du côté radial au côté ulnaire : l’os carpal I ou trapèze qui n’est présent 

qu’une fois sur dix chez les équidés, l’os carpal II ou trapézoïde, l’os carpal III ou capitatum 

qui est le plus volumineux et enfin l’os carpal IV ou hamatum (4, 8). 

 

 
 

Figure 2 : Carpe gauche du cheval, vues médiale, dorsale et latérale. 

D'après R. BARONE (4) 

 

 Le métacarpe, chez les équidés, est composé d’un os métacarpien principal (III) et 

de deux os métacarpiens rudimentaires (II et IV).  

 L’os métacarpien III est un os long où passe l’axe médian de la main. Il est très 

développé. C’est le seul à s’articuler à un doigt à son extrémité distale. 

 Les os métacarpiens II et IV sont des vestiges. Ce sont des os allongés, dépourvus 

d’articulation à leur extrémité distale qui présente alors un bouton terminal non articulaire. 

Ils sont situés contre la face palmaire de l’os métacarpien principal (4, 8). 
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 Le cheval présente un doigt unique. Il est composé de trois phalanges et d’os 

complémentaires appelés sésamoïdes.  

La 1ère phalange, ou phalange proximale, est un os long qui s’articule proximalement 

avec le métacarpe et distalement avec la 2ème phalange. A la face palmaire de l’articulation 

métacarpo-phalangienne on trouve deux os sésamoïdes proximaux, ou grands sésamoïdes, 

qui viennent la compléter et forment ensemble la région hippologique du boulet.  

La 2ème phalange, ou phalange moyenne, est un os court qui s’articule proximalement 

avec la 1ère phalange et distalement avec la 3ème phalange.  

La 3ème phalange, ou phalange distale, est un os court qui termine le doigt. Elle est 

enfermée dans le sabot. En bordure distale elle est complétée par un os petit sésamoïde, ou 

os naviculaire, qui sert d’appui au tendon du muscle fléchisseur profond du doigt (4, 8). 

 
Figure 3 : Squelette d'une main gauche de cheval. Vues latérale, dorsale et palmaire.  

D'après R. BARONE (4) 

 

II. BASES MUSCULAIRES, TENDINEUSES ET LIGAMENTAIRES 

  

 Les différents rayons osseux décrits, ainsi que leurs articulations entre eux, sont 

maintenus, soutenus et mobilisés par d’importantes structures souples : les tendons, les 

muscles, les ligaments et les structures articulaires. Il convient de se concentrer ici à les 

décrire toutefois, ça ne sera fait que pour les régions les plus fréquemment touchées par les 

1ère Phalange (proximale)

2ème Phalange (moyenne)

3ème Phalange 

(distale)

Os métacarpien III 
(principal) Bouton terminal de 

l’os métacarpien IV
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(grands sésamoïdes)

VUE  LATERALE
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Métacarpe Métacarpe

Région digitale 
ou phalangienne

Région digitale 
ou phalangienne

VUE DORSALE VUE PALMAIRE

Os métacarpien II

Os métacarpien IV

Os métacarpien III

Os sésamoïdes 
proximaux 


(grands sésamoïdes)

Phalange proximale

Phalange moyenne

Phalange distale

Os sésamoïde distal
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défauts d’aplombs sur le plan sagittal. Les régions de l’épaule et du bras ne seront donc pas 

étudiées. 

 

II.1. Les muscles et les tendons 

 

 Les seuls muscles à détailler ici sont les muscles de la région antébrachiale. Ils sont 

divisés en deux groupes répartis en une région dorsale et une région palmaire (5). 

 Les muscles de la région antébrachiale dorsale sont les muscles extenseurs de la main 

et du doigt. On en compte quatre : 

- Le muscle extenseur radial du carpe situé à la face dorsale du radius 

- Le muscle extenseur dorsal du doigt dont le tendon parcourt toute la main pour 

se terminer sur la 3ème phalange après avoir reçu deux brides, latérale et médiale, 

du muscle interosseux III. 

- Le muscle extenseur latéral du doigt qui vient se terminer sur la 1ère phalange.  

- Le muscle extenseur oblique du carpe qui se termine sur le métacarpe II.  

Les muscles de la région antébrachiale palmaire sont les muscles fléchisseurs de la 

main et du doigt. On en compte cinq (5) : 

- Le muscle ulnaire latéral qui se termine sur le bord proximal de l’os pisiforme. 

- Le muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui comprend deux chefs : un chef 

huméral et un chef ulnaire qui se terminent conjointement sur le bord proximal 

de l’os pisiforme.  

- Le muscle fléchisseur radial du carpe qui se termine sur le métacarpe II.  

- Le muscle fléchisseur superficiel du doigt qui va détacher une lame fibreuse 

contre le radius appelée bride radiale, former un anneau fibreux autour du 

fléchisseur profond (manica flexoria) et se terminer en deux tendons sur la 2ème 

phalange.  

- Le muscle fléchisseur profond du doigt qui comporte trois chefs : un chef ulnaire, 

un chef huméral et un chef radial qui se terminent conjointement sur la 3ème 

phalange après avoir détaché une bride carpienne à mi-hauteur du métacarpe III.  

  

 Une parenthèse est faite pour les muscles de la main. Chez le cheval ils ne sont pas à 

proprement parler des muscles. On va trouver deux muscles lombricaux extrêmement réduits 

de part et d’autre du fléchisseur profond du doigt et un muscle devenu ligament par fibrose 
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: le muscle interosseux III ou ligament suspenseur du boulet qui intervient activement dans 

le soutien et l’amortissement (5). 

 

 

Figure 4 : Muscles de l'avant-bras d'un cheval, membre gauche 

D’après R. Barone (5) 
 

 

II.2. Les articulations et les ligaments 

 

 Comme pour les muscles, les articulations et ligaments de l’épaule et du bras ne 

seront pas présentés. Les structures articulaires et ligamentaires des articulations de l’avant-

bras et de la main intervenant très peu dans les défauts d’extension, elles ne seront pas 

détaillées mais juste rapidement énoncées.  

 

 L’articulation du carpe est divisée en trois : l’articulation radio-carpienne, 

l’articulation médio-carpienne et l’articulation carpo-métacarpienne. Cette dernière est très 

limitée dans ses mouvements. Il faut également ajouter toutes les articulations inter-

Terminaison commune

des muscles ulnaires

Tendon perforant

Tendon perforé

Fascia de renforcement 
de l’aponévrose palmaire
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carpiennes qui unissent les os entre eux à l’intérieur des rangées. Ainsi cette articulation 

globale présente (5) : 

- Un ligament commun palmaire 

- Des ligaments collatéraux latéraux et médiaux : ulnaire et radial pour 

l’articulation radio-carpienne 

- Un ligament radio-carpien dorsal ou membrane commune dorsale 

- De nombreux ligaments propres à chaque articulation 

- De nombreux ligaments inter-osseux 

- Des capsules articulaires 

- Le passage de nombreux tendons extenseurs et fléchisseurs qui lui assurent une 

grande stabilité.  

 

Figure 5 : Articulations du carpe du cheval vues palmaire et latérale 

D’après R. Barone (5) 
 

L’articulation métacarpo-phalangienne unit l’extrémité distale du métacarpe III à la 

1ère phalange et aux deux os sésamoïdes proximaux. Elle présente (5) : 

- Un ligament inter-sésamoïdien 

- Des ligaments sésamoïdiens collatéraux 

- Des ligaments sésamoïdiens distaux 

- Des ligaments métacarpo-phalangiens collatéraux 

- Le muscle interosseux III 

- Une capsule articulaire 
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L’articulation inter-phalangienne proximale unit la 1ère et la 2ème phalange. Elle 

présente plusieurs moyens d’union (5) : 

- Des ligaments palmaires 

- Des ligaments collatéraux 

- Le passage des tendons des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts 

- Une capsule articulaire 

 

Enfin, l’articulation inter-phalangienne proximale unit la 2ème et la 3ème phalange 

ainsi que l’os sésamoïde distal. Elle est située à l’intérieur de la boite cornée et présente de 

nombreux moyens d’union (5) : 

- Le ligament sésamoïdien distal 

- Les ligaments sésamoïdiens collatéraux 

- Les ligaments collatéraux 

- Une vaste capsule articulaire 

Figure 6 : Articulations métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du cheval, 

membre gauche vue latérale 

D’après R. BARONE (5) 
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III. LE PIED ET LE SABOT 
 

Le pied constitue la partie terminale du membre thoracique. Il est enveloppé dans un 

ongle appelé sabot qui renferme et protège l’extrémité distale du doigt à savoir une partie de 

la 2ème phalange, la 3ème, l’os naviculaire et les tissus mous adjacents (4). 

 

 III.1. Structures externes 

 

 La structure externe du pied est formée par son ongle, ou sabot, qui le recouvre 

intégralement. Elle est constituée de différentes parties (4) : 

- Une couche cornée appelée paroi ou muraille qui vient faire le tour du pied sur 

ses faces latérale, médiale et dorsale. Elle est divisée en 4 régions : la pince, les 

mamelles, les quartiers et les talons. Son bord proximal forme un bourrelet appelé 

bourrelet périoplique. 

- La sole qui recouvre sa face plantaire, c’est également une couche cornée. Elle 

rejoint la paroi pour former la ligne blanche. Elle comporte une saillie centrale 

plus souple appelée fourchette qui est encadrée par des replis de la muraille 

appelés barres et se termine en face palmaire par les glomes. 

 

Figure 7 : Conformation du sabot du cheval, vue latérale gauche et vue palmaire 

D’après R. BARONE (4) 
 

Toutes ces structures, associées à des tissus plus internes ont un rôle indispensable 

dans l’amortissement lors de l’appui du membre.  
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III.2. Structures internes 

 
 Les structures internes du pied sont formées par divers tissus. Il faut distinguer d’une 

part le derme du pied formé par le chorion et d’autre part les fibrocartilages complémentaires 

qui viennent prolonger la 3ème phalange.  

 Le chorion est donc un tissu dermique qui sécrète la corne du sabot et participe 

activement à sa nutrition. Il convient de le différencier selon sa situation anatomique, on 

trouve ainsi :  

- Le chorion du bourrelet périoplique 

- Le chorion du bourrelet principal 

- Le chorion de la sole et de la fourchette 

- Le chorion de la paroi 

Les fibrocartilages complémentaires sont deux lames cartilagineuses placées dans le 

prolongement des apophyses basilaires de la 3ème phalange. Appuyé entre eux et la fourchette 

on trouve le coussinet plantaire (4, 8). 

 

 
Figure 8 : Structures internes du pied du cheval :                                           

fibrocartilages à gauche, derme à droite 

Tiré de la thèse de C. LENOIR, d’après T.S. STASHAK (16) 
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DEUXIEME PARTIE : LES APLOMBS 
 

L’aplomb désigne la direction des membres du cheval sous son corps en état statique. 

Il s’observe de face, de dos, de profil et au levé du pied, en statique et en dynamique. L’étude 

de la morphologie des chevaux, et plus particulièrement de leurs aplombs, a été faite par de 

nombreux auteurs depuis des siècles en commençant par Claude Bourgelat en 1762. Le but 

de ces recherches était de définir quelles proportions et angulations de l’animal lui permettait 

d’obtenir les meilleures performances puisqu’il est indéniable que la conformation du 

cheval, et plus particulièrement ses aplombs, est en étroite relation avec ses aptitudes au 

travail (16, 17, 26). 

Il arrive fréquemment que les règles d’aplombs ne soient pas vérifiées chez certains 

sujets. On parle alors de défauts d’aplombs ou de déviations. Ces défauts sont évalués en 

fonction du plan dans lequel ils sont observés, de leur mouvement et de leur direction. Ainsi, 

il existe des déviations angulaires, rotatoires et sagittales. Dans cette section, seules les 

déviations dites sagittales seront étudiées en détail.   

 

I. LES APLOMBS NORMAUX 

 

 Un bon aplomb est défini par des règles précises déterminant l’orientation idéale des 

rayons osseux des membres. Ainsi, la disposition des rayons articulaires est telle qu’ils soient 

placés de la manière la plus favorable au support de l’animal en état d’immobilité. De cette 

manière, ces rayons seront au mieux préparés à opérer la mobilité de l’animal par la 

répartition la plus égale possible de sa masse sur ses membres (26). 

 L’examen des aplombs doit être fait méthodiquement. Le cheval doit être tenu, placé 

à l’arrêt sur un sol horizontal et dur, les 4 membres doivent être à l’appui et posés dans une 

base de sustentation rectangulaire. Ainsi, le cheval est dit d’aplomb ou « au carré ».  

Figure 9 : Base de sustentation d'un cheval d’aplomb 

D’après Les compagnons du devoir (17) 
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Il est observé de face, de dos et de profil, d’abord à l’arrêt puis en mouvement. Pour 

l’examen des aplombs du pied, ce dernier sera également observé levé.  

Toutefois, il faut être prudent avec le fait de placer le cheval dans un standard de 

sustentation puisqu’on risque d’obtenir un visuel factice de bon aplomb. En effet, pour 

obtenir le visuel de l’aplomb naturel du cheval il faut le laisser libre dans la façon de poser 

ses membres au sol. C’est pourquoi, il convient de regarder comment le cheval pose 

naturellement ses pieds avant d’essayer de le placer dans les règles de l’art pour évaluer ses 

aplombs (17). 

 

En lien avec la nature du sujet traité, il convient ici de se concentrer exclusivement 

sur les aplombs des membres antérieurs, de face et de profil. 

 

I.1 Les aplombs des membres antérieurs de face 

 

 De face, les aplombs du membre antérieur sont définis par une verticale (AA) allant 

de la pointe de l’épaule à la pince en divisant le membre en deux parties sensiblement égales. 

Cette droite constitue le plan sagittal du membre et doit être parallèle au plan médian du 

corps (26). 

 

Figure 10 : Aplombs normaux des membres antérieurs, vue crâniale 

D’après F. VILLEROY (26) 
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 I.2. Les aplombs des membres antérieurs de profil 

 

 De profil, le bon aplomb du membre antérieur est défini par trois verticales (figure 

12) (26) : 

- La première (AA) allant de la pointe de l’épaule à la pince 

- La deuxième (CC) du sommet du garrot jusqu’au sol 

- La troisième (BB) partageant le membre en deux parties égales, à équidistance 

des deux précédentes, elle est abaissée au centre articulaire du coude, passe par 

le boulet et rejoint le sol légèrement en arrière des talons. C’est cette troisième 

verticale qui est aujourd’hui utilisée seule pour définir la qualité d’un aplomb.  

Figure 11 : Aplombs normaux du membre antérieur gauche, vue latérale 

D’après F. VILLEROY (26)  
 

Il faut noter en plus que le paturon et le pied sont reliés par une même droite oblique, 

de 45 à 50° par rapport au sol. De ce fait, l’angle entre le canon et le paturon doit être compris 

entre 130 et 135° (figure 13) (1). 

Figure 12 : Aplombs normaux de l’extrémité distale du membre antérieur, vue 
latérale 

Tiré de la thèse de C. LENOIR, d’après J.M DENOIX (16) 
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CONCLUSION 
 
 

L’étude réalisée avait pour objectif de savoir si l’ostéopathie en traitement de 1ère 

intention pouvait être une alternative fiable aux traitements couramment utilisés chez les 

poulains présentant un défaut d’extension des membres antérieurs. 

 

L’ostéopathie étant une médecine encore jeune, la bibliographie lui étant associée est 

mince. A ce jour, aucune étude ostéopathique sur ce type de pathologies n’avait été réalisée. 

C’est pourquoi elle a été étudiée en comparaison avec les traitements proposés par la 

médecine vétérinaire qui, eux, ont été largement étudiés. 

 

L’étude clinique a permis de confirmer l’hypothèse selon laquelle l’ostéopathie 

présente une réelle alternative aux traitements courants dans les cas de défauts d’aplombs 

légers et modérés avec 5 poulains sur 5 qui ont réagi favorablement au protocole proposé. 

 

Il est aujourd’hui encore impossible de dire si l’ostéopathie est également une 

alternative fiable pour les cas présentant un défaut d’aplomb sévère car aucun n’a pu être 

étudié. Il en va de même pour les poulains présentant un défaut d’extension de l’articulation 

inter-phalangienne distale. Enfin, les résultats obtenus sont également limités par l’absence 

de cas contrôle. Ce sont des sujets intégrés au protocole, présentant les mêmes pathologies 

que ceux étudiés, à la différence qu’ils ne reçoivent aucun traitement ostéopathique. 

  

Cette recherche a permis d’élargir le champ d’action de l’ostéopathie qui est bien 

trop souvent sous-estimé. 

  



 63 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

. Liste des figures 

 
FIGURE 1 : Ceinture et membre thoraciques gauches du cheval ................................................................. 5	

FIGURE 2 : Carpe gauche du cheval, vues médiale, dorsale et latérale. ...................................................... 6	
FIGURE 3 : Squelette d'une main gauche de cheval. Vues latérale, dorsale et palmaire. ............................. 7	
FIGURE 4 : Muscles de l'avant-bras d'un cheval, membre gauche ............................................................... 9	

FIGURE 5 : Articulations du carpe du cheval vues palmaire et latérale ..................................................... 10	
FIGURE 6 : Articulations métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du cheval, 

                Membre gauche vue latérale ............................................................................................. 11	
FIGURE 7 : Conformation du sabot du cheval, vue latérale gauche et vue palmaire ................................. 12	

FIGURE 8 : Structures internes du pied du cheval :                                            
                Fibrocartilages à gauche, derme à droite .......................................................................... 13	
FIGURE 9 : Base de sustentation d'un cheval d’aplomb ............................................................................. 14	

FIGURE 10 : Aplombs normaux des membres antérieurs, vue crâniale ..................................................... 15	
FIGURE 11 : Aplombs normaux du membre antérieur gauche, vue latérale .............................................. 16	

FIGURE 12 : Aplombs normaux de l’extrémité distale du membre antérieur, vue latérale ....................... 16	
FIGURE 13 : Aplombs normaux du pied, vues dorsale et palmaire ........................................................... 17	

FIGURE 14 : Aplombs normaux du pied antérieur, vue latérale ................................................................ 17	
FIGURE 15 : Morphologie du poulain ........................................................................................................ 18	
FIGURE 16 : Position du centre de gravité ................................................................................................. 19	

FIGURE 17 : Photo d'un poulain présentant un défaut d'extension bilatéral du carpe ................................ 22	
FIGURE 18 : Principes de graduation des défauts d'extension du carpe chez le poulain ........................... 22	

FIGURE 19 : Principes de graduation des défauts d'extension du boulet chez le poulain .......................... 23	
FIGURE 20 : Photos d'un poulain présentant une bouleture modérée ........................................................ 24	

FIGURE 21 : Photos de deux poulains présentant un défaut d'extension de l'aipd.       
                A - stade I / B- stade II ...................................................................................................... 25	
FIGURE 22 : Facteurs intervenant dans le développement des défauts d’extension .................................. 27	

FIGURE 23 : Aplombs des pieds lors d'un défaut d'extension de l'aipd ..................................................... 28	
FIGURE 24 : Photo d'un poulain avec des attelles rigides .......................................................................... 32	

FIGURE 25 : Angulation du boulet et des techniques chirurgicales ........................................................... 35	
FIGURE 26 : Angulation de l'aipd et techniques chirurgicales ................................................................... 35	

FIGURE 27 : Photo d'un pied ayant subi une pression excessive en pince ................................................. 36	
FIGURE 28 : Photo d'un exemple de ferrure à extension en pince ............................................................. 37	
FIGURE 29 : Hashtag d'Esté, photos à J0 ................................................................................................... 45	

FIGURE 30 : Horeo Sky O'Buret, Photos à J0 ............................................................................................ 46	
FIGURE 31 : N18 Allegro Vivace, Photos à J0 .......................................................................................... 47	

FIGURE 32 : Iggy Pop du Tao, Photos à J0 ................................................................................................ 48	
FIGURE 33 : N18 Blue Hollow, Photos à J0 .............................................................................................. 49	

FIGURE 34 : Schémas explicatifs de la nomenclature ................................................................................ 65	



 64 

. Liste des tableaux 
 
TABLEAU 1: Calendrier d'intervention type de J0 à Mois 3 ...................................................................... 40	

TABLEAU 2 : Grille d'évaluation des différents stades des déviations sagittales ....................................... 44	

TABLEAU 3 : Evolution des angles articulaires, Cas n°1 : Hashtag d'Esté ................................................ 51	

TABLEAU 4 : Evolution des angles articulaires, Cas n°2 : Horeo Sky O'Buret ......................................... 53	

TABLEAU 5 : Evolution des angles articulaires, Cas n°3 : N18 Allegro Vivace ....................................... 55	

TABLEAU 6 : Evolution des angles articulaires, Cas n°4 : Iggy Pop du Tao ............................................. 57	

TABLEAU 7 : Evolution des angles articulaires, Cas n°5 : N18 Blue Hollow ........................................... 59	

 

 



 65 

INDEX DES ABREVIATIONS ET NOMENCLATURE 
 
 . Nomenclature 
 
Plan médian : Plan qui divise le corps en deux parties égales gauches et droites 
Plan sagittal : Désigne tout plan parallèle au plan médian. Il a un côté latéral et un côté 
médial 
 
Crânial : Désigne ce qui est en position antérieure 
Caudal : Désigne ce qui est en position postérieure 
Frontal : désigne ce qui est de face 
Dorsal : Cela peut désigner deux choses : soit ce qui se trouve en partie supérieure, soit sur 
les membres ce qui se trouve en partie crâniale. 
Latéral : désigne ce qui sera à droite ou à gauche du plan médian ou alors le côté qui s’en 
éloignera le plus dans le cas des plans sagittaux. 
Médial : Désigne ce qui se trouve au plus près du plan médian, ce qui est le plus interne. 
Palmaire : Désigne la partie caudale des membres. 
Proximal : Désigne ce qui est plus près de la racine, c’est-à-dire ce qui est au-dessus. 
Distal : Désigne ce qui est plus près de l’extrémité, c’est-à-dire ce qui est en-dessous. 
 
 

 
 
 

Figure 13 : Schémas explicatifs de la nomenclature 

D’après J.Y GIRARD, Ostéologie et arthrologie principes généraux 
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Lésion et dysfonction : Une dysfonction ostéopathique est une réaction mécanique et 
physiologique d'une structure du corps en réponse à une contrainte ou une agression. Il en 
résulte une lésion ostéopathique. 
 
Rotation horizontale : Se dit d’une rotation s’effectuant dans un plan horizontal et autour 
d’un axe vertical. Elle sera gauche/droite ou interne/externe. 
Rotation frontale : Se dit d’une rotation s’effectuant dans un plan frontal autour d’un axe 
horizontal. Elle sera gauche/droite ou interne/externe. 
Rotation sagittale : Se dit d’une rotation s’effectuant dans un plan sagittal autour d’un axe 
transversal. Elle sera antérieure ou postérieure. 
 

. Abréviations 
 
AINS : Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens 
HVBA : Haute Vélocité Basse Amplitude 
AIPD : Articulation Inter-Phalangienne Distale 
AMP : Articulation Métacarpo-Phalangienne 
RHG/D : Rotation Horizontale Gauche/Droite 
RFG/D : Rotation Frontale Gauche/Droite 
RSA/P : Rotation Sagittale Antérieure/Postérieure 
C : Vertèbre cervicale (par exemple C4 = 4ème vertèbre cervicale) 
T : Vertèbre thoracique (par exemple T3 = 3ème vertèbre thoracique) 
L : Vertèbre lombaire (par exemple L5 = 5ème vertèbre lombaire) 
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