
e:
pour I'apaiserti

Endurahce : adopter les bonnes
pratiques nutritionnelles

Pieds plats: une prise en charge
spécifique

Limitêr les conflits entre chevaux

Cheva
les so

ess
ts

L r+lz l r ,+ fsse-RD-(aider à être bien dans sa tête ilililil ilil1ilililt ilililI1tilil]ltl
MEDECINES ALTERNATIVES

grâce à l'ostéopathie



atoa slvw - tl !^ll r8.N l|Nvstv t]]f : 9z

iête} Ps suPP uêrq arlQ q al zaPLP
:ênDrLll^sc ?lues sallrn sarseD 

?t

saPQLuêl tê sesnel
:xne^eLp êl}ua suorsserSv attoloqll gç

issêrls los raln39.r rnod elm êuDêP9u.r aun
'êlqlPdoglso;l a^!lPurallP au!)rP?^ 

zç"

9sseils le^eLll êl rêsrpcP lê
ê]leuuof,êr .r o^es attoprlu 

I u

'uêrprlonb uos êp erued luol Inb
sauQoorxue suorlPn s sol luourêuroJos
snld rotuoJjlE Pjopre,l rnod lorluos
-sa lso lP^oqc uos ied sguudxo ssarls
op sou6rs salralcolgp Jro^es 'uoÔ€J es

P i6egr e^ p^oqc anbpqc lo sserls ne
acelxnP6g sed luosêu snolslel l'xne^
-aqc sol rnod sêluessêrls suorlenlrs
ap luBlne luos suodsuerl sêl 'suorlrl?d
-uroc sol 'luauroulerluo,l 'xoq uo or^ e-l

ra!ssoP ,tl

r,i

Ii ll



u PolP rà nP 
^ PU !n rnoa ssàrls àP

rnàlrEJ èr19 tnèa 1uàuèu9^q èu9u àl
ènb ruôoètp3è èrJ USrs Etèl ènb s(!d
êur: ro,p ssàrrs un,nb èLUs upSrotrnod
rnêrplsp^?p ssnp }sè ènb 3oloLtrlsd
èu 3 )o,pssè[sèt anbè, u3rsptè] 1têl
êuuror n)rèd ruèLràlnès no lêqr ]roç
rê8uep èt ênb)êu, !€3ro,t èp ènb:ol
-o q àçlooêr Pt êqruêt)êp ]ê ssèrls êp

àr4È,èLè::i: -r -D r rLr| IrPdrê8!Pp
èPUo td:r.r:. ::3rè.brà]ouèPruEl
roau lsà !;r :J3!.ràu!ori^!àlèp

èlJs r€irc èr: . ; nb luêLlauè^à un
lsâ tLPstè,:! rLèuèLrê^q un -nnèlPP

-êrd sèP i;iÊ !o rirrarur,p èrnr rnou
pt P çèrrÈ èp !ô rJ rrrèr èP r€r qe! I
èp !o rÊrc -rièr àp àlprros LJo l€redès
êP r!ê,èLLÔ, 

^uà.1 
àP rLrà!rèà!P'lr

l.oa 5l!r\ ':: J :: :! N llNYs rv^lHl zl

èp ènb s,(Ll. èr.ssêtq èp r 3E,s ]nàd
I nP 

^ P! èp è 1rn, et êrlrêurrèa èp
! :l€ sèlPruà!r3Lruo, 

^uê 
sèlLr?rl!or xnE

èsLrodèr è!r trLrop lsa ssêr]s èt '<< è3e^
n€s,lPlâ lv rrèrp]!êu
âuuor 

^uê 
!os èp êiurp4uol

êurs,|r€3ro I èP sèsuodar sèP
êtquêsuè,] êt!àçèraàr ssàrls è

'sêrPPuoles sla#a sas ap suleusl 3p
uorleln8ar plred rssne sreur 'ssalls np uorpalgp
el suPP ed êun,p'algr un ranol allq el ? lned
slllpdoglso; aauisrueSro,l ins suorssnrredgr
sês luos ssllenb lê'lp aqr np sseJls êl rarlquapl
lueutuol slew ssa4s ap lnaleu lnappl
un anlrlsuo) Inb el'sellêinleu 3r^ êp suorlrpuol
ses êP ?uSrolg luaLlauarlxa/( êul3pou,l ) 3t^
aP aPour un R luau3le8g srtunos lse tr auruoq,l
aP ullsaP nP alqer)ossrPul zêl)Qrs âlxx nP

le^eq) nP lr-lsa ua,nb sreu! ( sssrls np uorlseS,
aP $P Slrlno xnârq|.uou âp Jeddolê^ap ês n^
luo ssruuèl9P sèr?rurèP sal êrlrl3) v ssêtls
nP slaga salranu?llP inod sluetuauodurol
xnea^nou êP.lêlooPe,P olqrssoo lsa
Inl Ir 'elqea8psr^ua spd $e,u ele) puenD
'ar^ èP èPoui uos luPr]rPor.lr uè uorlelnSgr es
sueP rnepP ruê^ap nao npr^rput,l 'g$llu3p! ls3
ssorls al anbgol 'eururor,l,l zar.l) k sauiapour )
an aP suorlrPuoJ saP alqP|f,ossrPul
enbserd '?Iueurnq,l êp stnaleul xnpgll sap
un,l arla alqulss r)-rnlel enb lurod lèl p 'ssarls
np iâyed luêuarQrln8qr pualua uo 's;nol sou a6

rlEluJê1le saurcapgT\

i sserls uos relnSgt
rnoo olln our?oP?ur

euri';e!çedo9Éo;l

çtssaJ+sle^eqc rra!ssoo



Un stress d'origine
psychologique est
aussi dévastateur
pour l'oçnisme
qu'un stress

physique.

pourun autre enfonct ion de la man ère
dont ceLuFci le perçoit .  Chaque sLrjet
réaSitdonc difféfemment en fon.t on
de son hlstoire personnel le,  de sôn
tempérament,  de son état mental  et
émot onn€1, et de son édùcat ion ( la

" désensib L sât ion '  dans l 'éducat ion
du chevâLest Lne man èrede modif ier
Lâ p€rcept on du chevaL face à l 'é lé-
ment stressant df in que Le chevaLne Le
perço ve prus comme un oanSerl .
Comme chez I homme, certa fs sujets
sont plus nerveux o! pLus expressi fs
que dâutres, ce qui nêst pas forcémef t
un siSnedestress. I  fàut bien di f féren
cier stress €t  nervosi té.  Le s igne
dalarme est un chânSement du côm
portement hâb tuel d|r  .hevâ1.

Alârme,
résistance €t épuisement
Lestress évolue selon tro s étapes suc
cessives à la su te de L élémentdécLen-

La première est la phase d'alàrme, qui
cores pond à La perception de l'é1ément
stressant et à la mÈe en ceuvre nstan-
tanée des réact ons de défenses de
lbrgan isme su r le plan com poltementa I
et  physioLoglque.
Si le stress se prolonSe âlors le corps
sbrean se pàr la phasede rés stance, et
éventueLlement jusq! à Lâ phâsed'épu
s€ment qu correspond à Lne impô5si
b Lité ou une inefficac té d'adaptation.

Stress aigu ou chronique
La réact ion la plus rap de de l 'orga-
nisme face à un stress est enclenchée
via le système nerveux âutonome.
CelLi  c i  est composé de deux part ies

àyant des rôLes differents Le système
nerveLJx parasympath que ré8uLe en
permanence l€s fonct  ofs v i ta les
(digest ion, croissance. réguLat ion des
rythmes respiratoires et cardiaques de
repos, repfoductlon). Le système ner
veux orthosympath qLre est mis enjeu
lors d exci tàt  on, de vlSi lân.e, et  de
stress, en décl€n.hant une cascade de
phénomènes prop ces à la réact ion
rapide (Lutte ôu f ! i te).  En qu€lques
secondes l ' inf lux nerveux sympathiq!e
va décLencher ld sécrét ion d hormone
adrénal ne par La 8La.de médulLo-sur
rénaLe. Ladrénal ine aBit  aLors sur L€s
fonct ion5 de v S lance, provoque la
di latat ion des pupi l les. L accèLéràt ion
des rythmes resprrato res et cardiâques
et une augmentat ion de Lâ pression
sanguine, et déclenche lâ mise à d s
pos t ionde l  én er8 ie (augmentat on du
taux sàn8uin de Slucose pour permet
tre âu muscle d être alr  mâx mLJm de
son potent €ld act lon).
LhLtre voie phyçiolôg que de réact ion
de lbrgan sme est plus lente et donc
pr,édôminànte lors de stress chroniqu€
(lo15 de La phase de resistance).  ELle
met en leu une cascade de réact lons
dans Le cerveau quivont déclencher la
sécrét ion de cort isol  CeLLe-ci  a Le!
egaLement lors de stress à gu, mâ s si
le st  mulus stresseur disparài t  le tà!x
decort  solsangu n rev eftà Lanôrmale
dâns Les heures q! sulvent.  Le cort  sol
permetde lbérerde l 'énergie à part i r
des réserves d€ lbrgânisme en augmen-
tant le tâ|rx de Sluco5e dans Le sang, et

comme ch€z I hommê, .€rtâi6 .hevaux sont
pLus nerv€ux ou plus expr€ssifr qù€ dàunês.
ce çuinestparforcément un si8nêd€ strês
Sûêss et neryosité doiyent être dktinSués...
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nal,  des troubles de la fert iL i té,  !ne
diminut ion des performances et de lâ

Apathie et indifférence
ll n'est pâs touiours facile de détecter
Les effets du stress chronique chez lê
cheval.  Les modif  cat ions les plus v si
bLes sont de type comportêmental ,
mais comme ment onné précédem
ment les réact ons var €nt d un sulet à
làLJtre. On a tend ance à ass m lersiSnes
dasitat ion et str€ss, mais i lne faut pas
oubl ier que le tempérament de base
du sujet à une nfLLr€nce. D'autre part,
lorsque la phâse d épu sement est
atte nte lbrgan sme na plus d-ê possi-
b Lité dltdaptât on r La fatigue s installe
et Les s Snes comPorternentaux sont
pLutôt à I ' inverse de làg tat ion et de la
nervosité: le chevalse montre àpath -
queet ndifférent. Ces âttitudes nesont
pâs toujou15 lnterprétées pâr Ientôu
râ8e comme un siSne de stress. Pour
tant.  Lrn cheval hab tueLLerirent âgi té
qLri  dev enttrès caLme est so t  malâde

s du stress?

soit  en phase d èpuisement de stress
chronique, en dhltres motç |  déprimé
physlquement et nrentaLement

Défenses âu trôvaili
lbstéopâthie salutaire
l l  est  reconnu qLie Le stress aLrSmente
Lorsque le sujet  na pas de moyen de
contrôle sLrf  l 'événementdécLenchant.
Là réa.t on innée face à Lrn danger -"st
la Lutte ou la fu i te.  Chez le ch€vat
donrest ique, qu est  souvent.onf iné,
La t ! l te est  mposs ble.  Les féact lons
ptus act ives de type "  lut te " ,  qu se
mânif€stent lors d lnteract ions avêc
I homnre, sont appelées courâmn'rent
des "  défenses " .  I  est  importdnt de
les comprendre comme de5 réactions
face à un danSer o! qLrelqùe chose de
perçu comme teL, so t pârce qLre l'état
mentaL du chevaL à ce moment n est
pas propice,so tpârce que cequbn lu i

utceres qastflques :
Tacteurs ou conseouence
L! littérature scientifq!é contempo.ain€ est intaissable sur les ùlcères Eastriqles, leur fréquence <hez le ch€val, et leur
auEmentation loude l'entfainement dans tout€s lesdÈciplines spoftives.!€ lien ent€ quàlité €t fréquence de l,alimêntarion
estbien connu éEalement. Etpourtant... Au vu dessituanons que lbn renconr'e encoretrcp souvent d;ns te5 écuies. ilsembl€
que beâucoup rctiennent le lien entre stress et entrèinement dans la tenète de Iutceie gasrriquê. 3ânr rn€suær |,mpaq
délétèr€ de cedâines pEtiques àlimentaifes, et.€ quelque eoit le niv€au
ll est né.essâir€ d€ revenir sur ce point: le cheval €st un hêôivore donr léqùilibrc diEestif et.ompo^emental dépend
de laccès rétulie. tout au lont de la joumée à des alim€nts de tp€ fbrc lfoinl. La distribltion tihité€ d. foin coBtiru.
un flcteùr mâjêu. de 5trcsr 3ur
l. pl.n pàytique d 3ùr l€ plàn
.ohPort.h.nt.l, d'.utânt plu3
si l€ ch{.I vit rur un. litièr€ ôon
.om6tible, cohm. l.r <op.àur.
Chaqu€ distribution de no!triture est
vécue comm€ un événement u€ent
êt sâccompaSne d'un sentiment
de .ompétition pour l'accès à la
nournture, comme ên témoitnent
les mimiqles atrcssives àdresées
par les chevaux à l€u.s voisins
d'écu e, mimiques que lbn lnit pâr
trouver normales ou attribuer à d€

Le minimunr de 7 kg de foin par
jour ên moyenne pour un chevàl de
500 kt ert parfois loi. d êtrc atteint...
C.tt. .r.ur de æstiôn .lin€itàir.
3. p.i. Gh.r .s finâl en t rn€5 de
3trê5r, de contrc-perfomance, €t de
pâtholoEietastriqu€-.. et sur lâfâcturc
de médicâments anti-acides...

ll n'est pas

effets du stress
chronique chez

Les modifications
les plus visibles
sont de type
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permetde détecter des douLeurs dbr
glne viscérales, comnre par exempLe
des douleurs d'ênonrac soLrvent asso-
ciées à la présenced ul .èresgâstr lques,
dont on connàit  La conéLat ion avec le
stress {vo r encadré P. l5).
En cas de stress chron q!e pfoLonsé

{phase d'épu sement).  lorsq ue le5 capa
cités dàdaptat on de lbrSan smesont
dépaçsées, la palpat lon très f  ne par
t lcul lère à Lostéopath e permet de
nrettre en év dence cet éPU sement.
qu s€ traduit  par une baisse de mobi
I té en ampLit !de en fréquence et en
force. dan5 touç les t  ssus oLr dans des
zones local sées de l 'organisnre. Lèxa
menselon les pr incipesde La médec ne
tradit  onnelLe ch noise (MTC, dontfai t
part ie I  acu pu nctu re) permet Lu aLrssi
de déceLer ce qubn nomme aLors des
. v des d énerg e "spécif iques dbrsa
nes, notamrnent en cequlconcerne les
re ns lors d épu sement physique.
Cette not ion est importante car Le
cho x des techniques de trai tement
ostéopath que serâtrès d fférent relon
qLr ' i l  s 'a8i t  d 'un chevâL en pLe ne v tal i té
ou d un ch€vâldônt l 'ôrSanisr i re est
épu sé. De la mênre manière, L'exarîen
ostéopathique et selon la MTC permet
de détecter Les fa bLesses du système
immun taire, ou de s!specter les infec
t lons âu stade subcLin que, avant même
le déveLoppement de patholoEies plus
âvancées Ceci permet alors de mettre
en pLace précocement les trai tements
adaptés en phytothérapie, aromathé
râp e, a.uPUnctufe ou en médecine

L€ iygtèm€ nerveux autonome
ré8ulé
on d vu que lors de çtress la brânche
sympath ique du système ne rveux auto-
nome est act vée (âccélérat ion d€s
rythmes cardiaçues et resp râtoires
vi8 Lance.etc.)audétr mentde la bran
. f , "  . , . . - , -" . r f ,  ô,  ê

Les trai tements ostéopath ques sônt
extrêmernent nd qués pu 5qu L5 pêr
mettent une ré8ulat on de léquiL bre
entre les brânches ortho et para sym
pathlque, surtout lors de lut  L sat on
de techn ques crân o-sacrées et fas
ciales Cestce qui expl ique la sensat on
de détente voire de torpeur,  comme

après un bon repas. qLe lon peut res
sent i r  après un trai tement osteopathi
que. Cec se tradui t  mmédiatement
chez le cheval  par une ba sse de vig
Lance (tête basse, oreilLes nd fférentes,
yeLrxmi c Lot,  des m âchon nements,  des
soupirs.  des bâ I  ements.
ll àpparâit donc c La rement que le stress
est en généraL un probleme muLt i fac
tor el  Lors de chronic i té,  ses ef fets
seconda res conduisent à terme à
l épuisement de L'organisme, et à La mise
en pLace de pathoLoSies,  qui  const!-
tuent à leurtour desfacteurs de str€ss
physlque suppLémentaires.  On â af fa i re
à un vér i table cercle v ic ieux.  Lbstéo
pathie permet de détecteret éventuel
l€ment de réguler certains ef fets
secondaires du 5trêçs.  ce çui  permet
alors de br sercertàines bôLcles de ce

cercLe v c eux Ma s L est  évldent que
ces effets bénéfiqùes ne sont que tem-
pora res s i  les facteurs pr nrà res du
5tre55 dans I  envrronnement du.heval

Etencore LJnefo s.  m eux vaut préven r
qLre guér i r :  La solut  on idéale est  La

precoce ou stress.
Toute mod ficat on comportementale
d'un chevaL devral t  nc ter  son entou
rageàune réf lexiof  età une évent le{Le
remiseenquest on de l 'env ronnement
du chevaL pour comprendre ses rêac
t ions €t  mettre en pLace les chanSe
ments nécessalres,  ou fa re appeL à des
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