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soirées Vieux manoir avec Papie Moujot, les enchiladas débordantes de fromages et la danse du 
cycle de Krebs. 
 
PS : On l’a fait Minue ! A un poil de c*l près, mais on l’a fait !! Je suis fière de nous et du futur qui 
nous attend.  
Nantes – Toulouse c’est la p***ouze !!! 
 
A Blanblan. Sans toi la partie statistique de cette thèse aurait été un fiasco. Merci d’avoir passé des 
heures au téléphone avec moi pour faire avancer ce travail, en plus de m’avoir accompagnée dans 
cette difficile troisième année. Tes gâteaux ont droit à une reconnaissance particulière, ils sont partie 
intégrante de ma réussite aux concours cette deuxième fois. J’espère bien te croiser au détour d’un 
bout de verre dans la main ou d’un steak d’anniversaire ! (D’ailleurs je peux passer commande pour 
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Aux Puches². Mes modèles d’internat ! Vous m’avez montré l’exemple et aidé à garder le moral à 
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Aux ami(e)s de véto et de la chantrerie, 
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- A Gabrielle. Cinq ans à se suivre, à partager les TD, les groupes de cliniques et l’escalade, 

impossible d’imaginer la suite sans toi. On se fera des apéros normands à partir de février. 
Merci pour ta patience, ta joie de vivre et ta motivation. Toujours partante pour un petit verre ou 
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nous poussent à bout. Je te souhaite beaucoup de courage pour ton internat mais surtout beaucoup 
de bonheur avec Nico et pour la suite. 
  

- A Tania. Je ne pouvais pas tomber mieux comme chauchau pour les premiers mois d’école. 
Tu m’as permis de rencontrer ce petit groupe hétérogène mais tellement complémentaire. Merci 
pour ton humour et ta gaieté. Les préchauffes, soirées film ou les debriefs post-soirée derrière 
Espacil sont (presque) ancrés dans ma mémoire. Ces deux dernières années ne m’ont pas laissé 
autant de temps que je l’aurais souhaité mais j’espère bien passer à Nantes me rattraper. Continue 
de nous spammer de photos de chats ou chiens s’il te plait ! 
 

- A Marie. Je suis ravie de t’avoir rencontré et d’avoir partagé ces quelques années avec toi. A 
la fois sérieuse, studieuse et complétement déjanté sous alcool. J’admire ton équilibre de vie. Les 
soirées n’ont pas la même valeur sans ton sous-tif et tes bisous.  
Ta rigueur, ton organisation et ta détermination font de toi une véto exceptionnelle. Bonne 
continuation à Toulouse. J’espère bien te revoir avant la fin de nos internats. 
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A la soirée Potins, les rencontres qui ont fait durer l’aventure : Lise, Charlotte, Lauriane et Flore. 
 

- A Lise. Tu as une énergie débordante (pour quelqu’un qui dort autant). Ta motivation et ton 
organisation m’ont beaucoup aidé à traverser les cliniques (bon, oublions l’épisode de l’imagerie). 
Mais tu es aussi quelqu’un avec énormément d’humour et d’autodérision, les pires situations 
finissent toujours en rigolade avec toi. Dark Lise des soirées me manque, les debriefs sont vachement 
plus sages sans toi. J’espère pouvoir faire une prochaine soirée à Nantes, tu me donneras ton 
planning de garde. 
Surtout, aies confiance en toi cette année ! Tu es une véto équine de talent et aucun avis extérieur 
ne changera ça. 
 

- A Flore. Merci à toi d’avoir partagé cette dernière année, mes humeurs et parfois mon taux 
d’alcoolémie. Tu as rendu ces deux semaines de Cirale vachement plus sympathiques et culinaires 
que prévu ! J’espère que tu t’épanouis à Meheudin. Envois tes dispos pour une retrouvaille 
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- A Charlotte. C’est toujours un bonheur de te retrouver pour un verre en ville ou un escape-
game. Merci aussi pour toutes ces préchauffes aux Tatas, ce sont de fantastiques souvenirs. Courage 
pour ton internat, je te souhaite plein de bonheur avec Andy. 
 

- A Lauriane. Merci pour ta gentillesse et ton écoute. C’est ce qui fait de toi une excellente 
véto avec beaucoup de bienveillance. Eclate-toi bien à Faunevet. 
 
 
A toutes les sept, je vous suis reconnaissante pour toutes nos aventures, nos délires et les petites 
joies qui transforment le quotidien banal en journées qui valent le coup. 

 
  

A Camille et Carotte. Faut croire qu’on ne pouvait pas se lâcher entre groupe 7-8, théâtre, 
groupe de clinique, soirée rock, soirée jeux… Vous avez rythmé ces 5 années de passes endiablées et 
de délires à base d’humour douteux. Merci pour votre gaité et votre écoute. Le dernier mot sera 
pour Carotte : Santé (mais pas des pieds) à nous ! 
 

Aux Six Fantastiques Couroucés : Gabrielle, Lise, Flore, Calo, Henri. Cette 5A est une réussite 
grâce à votre ambiance et votre soutien. Merci de m’avoir toujours motivée et remotivée dans cette 
voie malgré la fatigue et l’impatience. De cette année d’équine, je retiens nos délires, nos apéros, nos 
pétages de câbles et votre talent pour relativiser. Si je suis prête à affronter le vrai monde c’est 
notamment grâce à vous. 

 
A Nathan. Il paraît que t’es sympa de temps en temps… 

Je sais que ça fait longtemps que je le dis, mais un jour je viendrai te voir en Bulgarie ! Tes exploits, 
même à distance, me font toujours autant rêver. Tu n’as définitivement aucun instinct de survie. 
Plus sérieusement, tu es une belle découverte de ces dernières années. Nos discussions qui durent 
des plombs pour refaire un monde dans lequel on ne croit pas avec une franchise parfois 
douloureusement drôle me passionnent toujours autant. Garde le moral dans ton pays fou. Même si 
on n’a plus autant l’occasion de passer des heures à discuter, je sais que chaque retrouvaille sera 
« comme avant, comme toujours ». 
 

A Guillaume et Aude. Merci à vous de m’avoir accueilli dans votre cocon. (Et pourtant, oui 
Guillaume je parle trop). Vous avez été des colocs en or. Je vous souhaite tout le bonheur dans vos 
couples et vos jobs. N’hésitez pas si vous passez par la Normandie, je n’hésiterai pas si je passe vers 
chez vous. 
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A LM et Capitaine (Sans oublier notre +1 préféré Flavio). Merci à vous de m’avoir supporté 

pendant ces 2 dernières années qui ne sont pas les plus simples ou les plus calmes. Vous êtes ma 
déconnexion, la prise off en rentrant le soir qui permet de changer un peu mes pensées et de sortir 
vraiment du CISCO. J’ai hâte de vous voir devenir des vieux cons puis docteurs à votre tour. Vous 
serez de merveilleux véto. En attendant, je compte revenir squatter vos soirées ! 
 

A Guillaume. Aujourd’hui, je serais encore sur R à galérer avec mes stats sans toi. Merci ! 
Mais plus encore, merci de m’avoir laissé squatter et d’avoir partagé ton quotidien. Du sport au 
binge-watching en passant par le Perrok’, je me sens bien chez toi. (RIP petit appart, je te fais 
confiance pour que le suivant soit encore mieux). Tu m’as fait décompresser de l’école puis de la 
thèse, je te suis reconnaissante pour ces épisodes de pur bonheur. Je reviendrai avec plaisir sur 
Nantes tant que tu y seras. 
 
Aux différents groupes de Poulottage, 
 

Aux Egypt’Chiennes et mes barjots de Co-poulots pour l’intégration. Vous avez été parfaits ! 
Et parfaitement fous ! C’est pour ça que je vous aime. Vous avez très bien débuté ces 5 ans et vos 
cours de twerk me servent encore aujourd’hui. 
Petite dédicace à Amélie, pour m’avoir encouragé, hébergé et pour avoir répondu à mes milles 
questions d’équine, encore merci. Tu es une véto formidable. 

 
Aux co-marraines et co-parrains F&F et aux co-marraines et co-parrains Speunk. Merci pour 

ces intégrations toutes plus déjantées les unes que les autres. Tous mes souvenirs ne sont pas 
présents mais ce dont je suis sûr c’est que j’ai passé de sacrément bonnes soirées avec vous. Il ne 
reste qu’une question : C’est quand l’intergéné ? 

 
Et bien sûr nos quatre cuvées de poulots. Nos poulots, c’est les meilleurs !! Chaque année, 

c’est la même joie et la même motivation pour intégrer ce petit groupe de fêtards (euh véto !) en 
devenir. Chaque année, vous m’avez rendu fière par votre bonne humeur, votre débauche, votre 
motivation lors des activités… C’était que du bonheur de prendre soin de vous (oui, même quand 
vous étiez en train de vomir). 
Petite dédicace à BZH. Bien sûr, il n’y a pas de poulot préféré … chuuuuut ! 
Nos soirées Rien se finissant à 2h me manquent. Je te fais confiance pour profiter des dernières 
années véto. Je viendrai squatter vos soirées à l’occasion et n’hésite pas à t’arrêter faire coucou 
lorsque tu rentres. 
 

A tous les autres et ceux que j’aurais pu oublier (le cœur y est, je vous assure), 
La team Métairie (Marie-Cécile !!), les parasites de coloc préférées (coucou Didier), les co-

prez’ pompoms (Bisous Moux et Sarah), les amis d’amies devenu des amis (coucou Vincent), la team 
Equi-meeting (Chachatte, Juliette), le groupe Sucer (Gwen, Léa, Félicie) les copines de chiot et nos 
galères (Magdalena et Camille), les alcolytes de soirées et/ou compatriotes de clinique, les internes 
(notamment équine 2019/2020 et 2020/2021) … 
 

Merci à tous d’avoir rendu ces 5 années à la fois inoubliables, oubliées dans l’alcool, riches en 
péripéties et pourtant studieuses. 
 
 
Aux ami(e)s d’ERASMUS, 
 

A chaque fois que je pense à Budapest, je me demande comment j’ai pu repartir de cette 
ville et de cette ambiance. (Parfois je me demande aussi comment j’ai survécu six mois à ce rythme). 
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J’ai fait tellement de rencontres que vouloir toutes les citer serait impossible. J’ai l’impression que 
ces 6 mois contiennent l’équivalent de plusieurs années à la découverte d’autres pays, d’autres 
cultures et d’autres personnes fabuleuses. A tous « köszönöm » et surtout « egészségedre » ! 

 
A Anne-Catherine. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Tu es la plus belle surprise de 

ce séjour. J’ai rencontré une coloc passionnée, accueillante, drôle et fanatique de Sherlock (Je parle 
de Sparrow bien sûr !).  Viens donc faire de la vache en Normandie. Il y a moins d’escape-game qu’à 
Budapest mais c’est quasiment comme l’Irlande pour le temps. 
On se refait des week-ends improvisés dès qu’on peut. 

 
Aux Erasmus et étudiants de véto : Jenny, Gigi, Floriane, Léa, Sophia, Sami et tous les autres. 

Merci d’avoir rendu cette expérience inoubliable. Votre ouverture d’esprit, votre motivation et votre 
bonne humeur à toute épreuve a rendu cette aventure fantastique. Sans vous, Ullö, International 
Day, Morrison, le lac Balaton … n’auraient pas été aussi légendaire. PS : promis Gigi, mes mardi matin 
sont plus raisonnables maintenant. 
Je vous souhaite à tous de trouver votre bonheur dans votre job. Au plaisir de se croiser à Nantes, 
Toulouse ou complètement ailleurs. On n’est pas à quelques kilomètres près après Budapest. 

 
To the remarkable Lunatic Asylum in Bp. In particular Yasmin, Dailen, Lucy, David, Maike, 

Ciara & Ciara, Mareike, Melike, Klara and everybody else I cannot name or I would run out of paper. 
See you Monday in Morison ?  

Yasmin, I know you’ll be a fantastic and caring doctor. I hope we’ll keep in touch for many 
years.  « Merde » for your exam, as we say in French. And Danke Schön for those six months in your 
company. 

 
 
Au merveilleux quatre pattes de ma vie véto, 
 

A Naru. C’est une fierté de t’avoir éduqué et, pourtant, c’est toi le maitre. Tu m’as appris 
bien plus sur moi-même que je ne t’ai appris de bêtises, à commencer par les responsabilités, la 
rigueur, la patience mais aussi la fatigue et le dévouement. Je suis heureuse de voir l’amour 
inconditionnel qui existe entre ton bénéficiaire et toi. Avec un peu de chance et de hasard, on se 
retrouvera pour ta retraite. 

 
 
Aux amis devenus des collègues et aux collègues qui deviennent des amis,  
 

A Madouce, ma co-loc-interne, pour cette année qui s’annonce avec humour, apéro et 
entraide. Je suis ravie de partager cet internat avec toi. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur début 
que ces 2 mois à tes côtés. 

A la Clinique St Roch pour croire en nous et nous donner le coup de pouce nécessaire pour 
voler de nos propres ailes. Le tout en gardant la bonne ambiance et le bon appétit en toute occasion. 
Merci à vous. 
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INTRODUCTION 

 
Un dicton courant affirme « Pas de pied, pas de cheval ». Cette connaissance empirique 

s’avère tout à fait exacte autant d’un point de vue médical qu’économique. En effet, en prenant en 
compte les frais vétérinaires et les déficits dus à la non-utilisation, les atteintes locomotrices 
représentent une perte économique estimée entre 678 millions et 1 milliard de dollars pour la 
population équine des Etats-Unis de 1998 (USDA 2001). Quel que soit le type de discipline les 
conséquences lors d’atteintes locomotrices sont importantes. Jusqu’à 60% des participants à une 
course d’endurance peuvent être éliminés pour irrégularité d’allure (Fielding 2011). Par ailleurs, 27 % 
des trotteurs australiens et 31 % des galopeurs australiens sont réformés pour cause de problèmes 
orthopédiques en 2002 et 2003 (Thomson 2014). Pour les galopeurs de plat de 2 et 3 ans en 
Angleterre, Dyson (2008) a calculé que 20 % des jours d’entrainement disponibles étaient annulés 
pour cause de boiterie. Les boiteries sont responsables de 82 % des entrainements annulés, soit la 
première cause d’annulation (Dyson 2008). 
Ces implications médicales et économiques expliquent pourquoi le membre et, en particulier, le pied 
du cheval sont très étudiés et sources de beaucoup d’attention et traitements. La pose de fer pour 
protéger les sabots remonte à l’Antiquité et a ensuite évolué pour devenir un moyen de modification 
de l’allure ou de traitement d’affection locomotrice. Avec l’amélioration des prouesses sportives le 
cheval est devenu un véritable athlète, son équipement et ses conditions d’entrainement ne cessent 
d’évoluer. Cela se répercute notamment sur la ferrure et les sols sur lesquels il s’entraîne. 
Ce travail fait partie d’un ensemble de thèses qui étudie la locomotion du cheval aux travers de 
différentes ferrures et de différents types de sol. 

L’étude objective de la locomotion du cheval et des facteurs qui l’influencent est effectuée 
par analyse cinématique et cinétique, c’est-à-dire par l’analyse de la position de chaque partie du 
corps dans l’espace et par l’analyse des forces s’exerçant sur chacune de ces parties. La plupart des 
études travaillant sur la locomotion en fonction du sol ou de la ferrure concentrent leurs efforts sur 
les articulations et tissus mous des membres et plus rarement sur le dos du cheval. Notre projet a 
pour sa part, étudié la locomotion du cheval en fonction de la ferrure et du type de sol, pour 
l’ensemble des quatre membres, le dos, la morphogéométrie et aujourd’hui l’encolure et le pelvis du 
cheval. 

L’étude de la mobilité verticale du pelvis et de l’encolure est indispensable dans la recherche 
de boiterie lors de l’examen locomoteur. Il existe une relation étroite entre l’amplitude du 
mouvement de l’encolure et sa symétrie avec les boiteries antérieures ainsi qu’une relation entre 
l’amplitude de mouvement de chaque os coxal et les boiteries des membres postérieurs. Outre 
l’acquisition de connaissances fondamentales sur la locomotion, cette étude permet d’évaluer 
l’influence de paramètres externes au cheval (sol et ferrure) sur la mobilité de l’encolure et du pelvis 
du cheval. 
 

Les études précédentes ont montré que le type de sol et le type de ferrure influencent la 
cinématique des membres et de la ligne du dessus, notre étude questionne l’influence de la nature 
du sol et du type de ferrure sur l’amplitude verticale du mouvement de l’encolure et des tuber 
sacrale ? Si cette influence existe, de quelle manière s’exerce-t-elle ? L’hypothèse est que ces deux 
paramètres vont significativement modifier l’amplitude verticale de l’encolure et l’amplitude 
verticale du pelvis. 
 

Dans une première partie, nous présenterons l’anatomie et la biomécanique de l’encolure et 
du pelvis ainsi que les paramètres qui peuvent les modifier. Puis nous exposerons le principe d’étude 
de la locomotion par la cinématique. Une seconde partie sera dédiée à l’expérimentation de deux 
types de sol et dix types de ferrures. Enfin, la discussion se portera sur les intérêts, qualités et limites 
de notre étude puis interprètera les résultats au regard des conclusions des thèses et articles 
précédents. 
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PREMIERE PARTIE : BIBLIOGRAPHIE 

 

I. Anatomie et biomécanique du cheval au pas et au trot 

 
La ligne dorsale médiane démarre à la tête, se termine à la queue et parcourt toute la partie 

dorsale de l’animal. Elle est supportée par le rachis ou colonne vertébrale. Cette dernière est 
constituée de 7 vertèbres cervicales, 18 vertèbres thoraciques, 6 vertèbres lombaires, 5 vertèbres 
sacrées soudées formant le sacrum et 15 à 21 vertèbres coccygiennes (Baronne 1976, Henson 2009). 
 

Figure 1 : Rachis du cheval (Modifié depuis un schéma de Stéphanie Melotte) 
 
Pour la suite de ce travail, les vertèbres seront nommées par les initiales du type de vertèbre et 

leur numéro dans l’ordre crânio-caudal. Par exemple : C3 signifie la troisième vertèbre cervicale. 
 
 

 Anatomie de l’encolure 

Le rachis cervical du cheval est compris entre deux charnières vertébrales : la charnière 
nucale, correspondant à la jonction occipito-atlanto-axiale, et la charnière cervico-thoracique (C6 – 
T2), site de la jonction avec le tronc. Entre les charnières, elle décrit une courbe sigmoïde avec la 
vertèbre C3 comme point d’inversion (Boulocher 2008). 
 
C’est la zone la plus mobile du rachis à l’exception de la queue. Elle est le support de la tête et du 
cou, qui représentent respectivement 4% et 6% du poids du cheval (Lorscher 2016, Zaneb 2013). 
 
 

 Les vertèbres cervicales 

Le cou compte 7 vertèbres cervicales, toutes constituées d’un corps cylindrique sous le canal 
vertébral et agrémentées de processus dorsaux, ventraux et transverses servant d’attache pour les 
ligaments et muscles du cou. Entre les processus transverses et le processus épineux se situe la lame 
vertébrale (Barone 1976, Henson 2009, Pilliner 2009). 

 
 

S1 à 5 C1 à 7 Th1 à 18 L1 à 6 Co1 à 21 
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Vertèbre cervicale 3, 4, 5. Vue crâniale 
 
1. Processus articulaire crânial 
2. Tubercule dorsal du processus transverse 
3. Tubercule ventral du processus transverse 
4. Processus épineux 
5. Foramen vertébral 
6. Tête de la vertèbre 
7. Foramen transversaire 
 
 
 
 
 

 
 Vertèbre cervicale 3, 4, 5. Vue latérale 
 
1. Processus articulaire crânial 
2. Tête de la vertèbre  
3. Processus épineux 
4. Processus articulaire caudal 
5. Tubercule ventral du processus 
transverse  
6. Tubercule dorsal du processus 
transverse 
7. Foramen transversaire 
 
 

Figure 2 : Anatomie des vertèbres cervicales 3, 4 et 5 
 (Ostéologie Comparée des Carnivores Domestiques, des Equidés et des Bovins 

Unité d'Anatomie de l'E.N.V.A.) 
 
Les 5 dernières (C3-C7) sont relativement identiques alors que les deux premières sont 

distinctes. 
De C3 à C7, le corps vertébral est convexe crânialement formant la « tête vertébrale » et concave 
caudalement formant la « fosse vertébrale », favorisant une articulation extrêmement mobile. 
Dorsalement au corps, le canal vertébral permet le passage de la moelle épinière. Le canal est 
relativement large dans le cou, ce qui permet à la moelle épinière de plier sur une plus grande 
amplitude et participe à la grande amplitude de mouvement de l’encolure. 
De part et d’autre se situent les processus articulaires. Orientés dorso-médialement pour les facettes 
crâniales et ventro-latéralement pour les facettes articulaires caudales. Ventralement aux facettes 
articulaires caudales, une encoche permet le passage des nerfs spinaux. 
Le processus caudal, nommé processus épineux, est particulièrement réduit pour les vertèbres C3 à 
C5. Les vertèbres C6 et C7 ont des processus épineux légèrement plus marqués, s’orientant vers une 
anatomie plus « thoracique ». Si ce dernier est très marqué sur C7, nous pouvons parler de vertèbre 
de transition. C’est une vertèbre qui a des caractéristiques de son groupe d’origine (cervical) mais qui 
montre aussi des caractéristiques des vertèbres suivantes (ici les thoraciques avec de longs processus 
épineux). De part et d’autre de la fosse vertébrale, C7 porte des facettes articulaires répondant à la 
tête de la première côte. 
Les apophyses transverses, bilatérales, sont présentes mais trapues. Elles sont bifides de C3 à C6 
formant une partie crâniale et une partie caudale. De C1 à C6, ils sont traversés par un foramen 
transverse qui laisse passer artères et veines cervicales. (Barone 1976, Henson 2009, Pilliner 2009) 
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Il faut noter qu’il existe une anomalie de C6 qui concerne entre 13,3 % et 38 % des chevaux selon les 
études (Beccati 2020, Santinelli 2016, Veraa 2020). Il s’agit d’une malformation de la lame ventrale 
parfois accompagnée d’une malformation uni- ou bilatérale des processus transverses. Il est supposé 
que cette anomalie engendre un défaut de stabilité musculo-tendineuse (May-Davis 2015). 
Notamment car l’attache du muscle long du cou est déviée ce qui peut créer une dysfonction 
musculaire, une instabilité de la jonction cervico-thoracique et prédisposer à de l’arthropathie 
(DeRouen 2016, May-Davis 2015). La corrélation entre les chevaux présentant cette instabilité et la 
présence de signes cliniques comme de l’ataxie ou de la douleur cervicale est encore controversée. 
Selon Beccati (2020), ils ont aussi 8,2 fois plus de risque de présenter de l’ataxie par compression de 
la moelle osseuse et 4,7 fois plus de probabilité de montrer des signes de douleurs cervicales. Alors 
que Veraa (2016 et 2020) n’a pas mis en évidence de différence significative dans la prévalence de 
malformation de C6 entre un groupe de chevaux présentant des signes cliniques et un autre sans 
signe clinique. L’implication de cette malformation et de l’instabilité musculo-tendineuse dans la 
prévalence de douleur cervicale est à déterminer afin d’expliciter d’éventuelle implication dans la 
diminution de la mobilité cervicale. Des études radiographiques et au scanner ont mis en évidence 
des lésions ou anomalies en partie basse de l’encolure notamment au niveau des processus 
articulaires et des racines nerveuses associées à des signes cliniques (Crijns 2021, Veraa 2016). Ces 
atteintes pourraient aussi diminuer l’amplitude de mouvement de l’encolure. 
 
 Les vertèbres C1 nommée atlas et C2 nommée axis sont très modifiées pour répondre aux 
mouvements de la tête. 
L’atlas s’articule avec l’os occipital du crâne et permet les mouvements de flexion et extension de la 
tête. Elle est fortement développée avec des processus transverses en « aile » puissants et incurvés 
ventralement. Elle possède également un tubercule ventral, lieu d’insertion du muscle long du cou. 
Les ailes sont perforées par trois foramens : transversaire, alaire et vertébral latéral. Les surfaces 
articulaires caudales sont légèrement convexes et rejoignent la fovea dentis qui occupe la moitié 
caudale du plancher du canal vertébral. Cette formation répond à la « dent » ou processus odontoïde 
de l’axis. C’est un processus articulaire caractéristique qui permet les mouvements de rotation de 
l’ensemble tête-atlas. 
Le processus épineux de C2 est très fort, convexe, saillant caudalement et porte les processus 
articulaires caudaux. Crânialement, de chaque côté de son arc vertébral se situe le foramen vertébral 
latéral. (Barone 1976, Henson 2009, Pilliner 2009) 

Figure 3 : Atlas (C1) et axis (C2) chez le cheval. 
a : vue dorsale d’un atlas de cheval ; b : vue latérale gauche d’un axis de cheval.  

(Boulocher 2008) 

b 

a 
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Figure 4 : Jonction atlanto-occipitale. (Boulocher 2008) 
a : face caudale (nucale) de l’os occipital ; b : surfaces articulaires crâniales de l’atlas. 

 
 
 De C2 à C7, les articulations sont similaires à la région du tronc. Elles présentent un disque 
intervertébral constitué d’un noyau « pulpeux » fibrocartilagineux entouré d’un anneau fibreux entre 
la tête et la fosse vertébrale. Entre les facettes articulaires, les articulations sont synoviales. 
Entre C1 et C2, soit l’articulation atlanto-axiale, il n’y a pas de disque vertébral mais une unique et 
large, articulation synoviale. 
Entre C1 et l’os occipital en partie caudale du crâne, soit l’articulation atlanto-occipitale, il y a deux 
articulations synoviales de part et d’autre du canal vertébral. (Barone 1976, Boulocher 2008, Henson 
2009, Pilliner 2009) 
 
 

Figure 5 : Schéma type d’une articulation intervertébrale avec ses ligaments. (Boulocher 2008) 
 
En plus de capsule articulaire, d’importants ligaments permettent l’union des arcs vertébraux. 
 
 
 
 
 

a b 
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 Les ligaments du cou 

Les ligaments inter-lamellaires, aussi appelés ligament jaune, sont formés de tissu élastique. 
Ils sont pairs pour chaque espace inter-articulaire.  Leur disposition permet de fermer l’espace entre 
deux lames vertébrales successives. Son bord médial se termine par le ligament interépineux 
adjacent (Baronne 1989, Henson 2009, Boulocher 2008). 
Les ligaments interépineux sont élastiques pour permettre l’écartement des processus épineux mais 
de taille minime dans l’encolure, à l’image des processus épineux cervicaux. 
 
Chez le cheval, le ligament longitudinal ventral n’est représenté que par le ligament atlanto-axial 
ventral. Il s’insère sur le tubercule ventral de l’atlas et sur la crête ventrale du corps de l’axis. Le 
ligament longitudinal ventral est absent entre C2 et C7, où il est suppléé par le muscle long du cou. Le 
ligament longitudinal dorsal s’insère sur le plancher du canal vertébral et sur les disques 
intervertébraux. Il est spécifiquement flexible dans l’espèce équine participant à la grande amplitude 
de mouvement de l’encolure. Il est continué par le ligament longitudinal de la dent de l’axis, destiné 
à maintenir la dent de l’axis dans son axe et contre la fovea dentis. (Baronne 1989, Henson 2009, 
Boulocher 2008) 
 
Dans le cou, le ligament supra-épineux est prolongé par le ligament nuchal. C’est un ligament 
particulièrement solide et élastique. Il est constitué de deux parties : la corde et la lame. 
La corde du ligament nuchal s’étend dorsalement du sommet des processus épineux du garrot à la 
protubérance occipitale externe (partie nuchale du crâne). La lame du ligament nuchal lie les 
processus épineux des vertèbres C2 à C7 à la corde et aux deux premiers processus épineux 
thoraciques. 
Le glissement de la corde du ligament nuchal sur les vertèbres sous-jacentes est facilité par deux 
bourses séreuses au niveau du garrot et de la nuque. 
Sa continuité avec le ligament supra-épineux, qui parcourt tout le dos à partir du sacrum, permet la 
coordination des mouvements de l’encolure et du tronc. (Baronne 1989, Henson 2009, Boulocher 
2008) 

 
 

Figure 6 : Ligament nuchal du cheval (Boulocher 2008) 
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 Les principaux muscles du cou 

Une musculation puissante assure la stabilisation active et la mobilisation du balancier 
cervico-céphalique. 
Les muscles dorsaux aux vertèbres sont principalement extenseurs de l’encolure, les muscles 
ventraux sont essentiellement fléchisseurs, tandis que les muscles profonds sont impliqués dans la 
stabilisation et les mouvements de rotation. De plus, de nombreux muscles cervicaux servent 
également d’attache aux membres thoraciques. (Baronne 1989) 
 
 

1. c. i Les muscles cervicaux dorsaux : muscles extenseurs 

Ce sont les muscles dorsaux aux vertèbres. Ils sont pairs, de part et d’autre du ligament 
nuchal. La plupart d’entre eux sont communs à l’encolure et au dos. 
 
Le muscle trapèze est un grand muscle plat et triangulaire qui s’étale sur l’encolure, le dos et les 
épaules. Il est séparé en deux parties charnues, une cervicale et une thoracique. 
Il permet l’extension et la latéroflexion de l’encolure, ainsi que l’abduction de l’épaule. 
La partie cervicale est peu développée. Elle prend son origine sur la partie caudale de la corde du 
ligament nuchal, est constitué de faisceaux charnus orientés ventro-caudalement et se termine par 
une aponévrose au niveau de l’épine scapulaire. 
La partie thoracique va de cette même lame aponévrotique au garrot en s’insérant sur le ligament 
supra-épineux du troisième au neuvième processus épineux. (Baronne 1989) 
 
Le muscle omotransversaire est situé dorsalement au muscle brachiocéphalique et intimement lié à 
celui-ci. Il est étendu de la surface de l’épaule à la région atlantoïdienne. Il a pour origine la moitié 
distale de l’épine scapulaire. Il se termine sur la portion caudale de l’aile de l’atlas et s’attache de 
plus aux processus transverses de l’axis et des vertèbres cervicales C3 et C4. Son bord ventral atteint 
la crête humérale ce qui lui confère une action protractrice du membre antérieur. (Baronne 1989) 
 
Le muscle rhomboïde est un muscle plat, court et épais qui participe à la fixation de la scapula au 
tronc. Son origine se situe sur la corde du ligament nuchal, sur le ligament supra-épineux et sur le 
sommet des 6 premiers processus épineux thoraciques. Sa terminaison s’effectue sur le revers 
médial du bord dorsal de la scapula. Lorsque l’épaule est fixe, sa contraction entraine un 
redressement de l’encolure et une extension de la tête. (Baronne 1989) 
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Figure 7 : Muscles superficiels du cou du cheval (Barone 1989) 
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Le muscle splénius est un large muscle permettant l’extension de l’encolure et l’inclinaison latérale 
de la tête. Sa partie céphalique rejoint le processus et la crête mastoïdienne de l’os temporal par une 
aponévrose qui s’unit au tendon du muscle longissimus de la tête. Sa partie cervicale s’unit aux 
tendons des muscles longissimus de la tête et omotransversaire et se termine sur l’aile de l’atlas. 
Trois autres digitations rejoignent les processus transverses de C3, C4 et C5. (Baronne 1989) 
 

 
Figure 8 : Muscles dorsaux du cou du cheval après retrait de la scapula (Barone 1989) 
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Le muscle dentelé du cou unit l’angle crânial de la scapula aux vertèbres cervicales par sa continuité 
avec le muscle dentelé ventral du thorax (duquel il est indissociable). Il prend son origine au revers 
médial de l’angle crânial de la scapula et se termine sur les processus transverses des 5 dernières 
vertèbres cervicales. Il est extenseur de l’encolure mais son rôle majeur est de suspendre l’encolure 
et le thorax. (Baronne 1989) 
 
 

 
Figure 9 : Muscles dorsaux du cou du cheval (Barone 1989) 
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Les muscles longissimus de l’atlas et de la tête joignent les dernières vertèbres cervicales et les 
premières vertèbres thoraciques à l’atlas. Ces deux muscles ont pour origine les processus 
articulaires des six dernières vertèbres cervicales et les processus transverses des deux premières 
vertèbres thoraciques. Le longissimus de l’atlas se termine sur l’aile de l’atlas, et celui de la tête sur 
l’os temporal. En plus d’étendre la tête et le cou, ils permettent également la flexion latérale et une 
légère rotation de la tête. (Baronne 1989) 
 
Le muscle semi-épineux de la tête est situé dans le plan profond du cou. La partie dorsale, nommée 
muscle digastrique du cou, s’insère sur les processus épineux des premières vertèbres thoraciques. 
Tandis que la partie ventrale, nommée muscle complexus, s’insère sur les processus transverses des 
premières vertèbres thoraciques et sur les processus articulaires des cinq ou six dernières vertèbres 
cervicales. Elles se terminent sur la protubérance occipitale externe, latéralement au ligament 
(Baronne 1989). C’est l’un des muscles extenseurs les plus puissants de l’encolure (Denoix, 2014). 
 

Figure 10 : Muscles du cou du cheval, plan profond (Barone 1989) 
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1. c. ii Les muscles cervicaux ventraux : muscles fléchisseurs 

Le muscle long du cou est situé en face ventral des vertèbres cervicales. Il est divisé en une 
partie thoracique et une partie cervicale. 
La partie cervicale prend son origine à la face ventrale des processus transverses des vertèbres 
cervicales C2 à C7 et sa terminaison se fait à la face ventrale des vertèbres plus crâniales, jusqu’au 
tubercule ventral de l’atlas. 
La partie thoracique s’insère sur le corps des vertèbres thoraciques T2 à T6 et se termine sur le 
processus transverse de la vertèbre cervicale C6. C’est un muscle fléchisseur de la colonne vertébrale 
cervicale ; il a également un rôle accessoire de torsion de la colonne vertébrale. (Baronne 1989) 
 
Le muscle long de la tête est un prolongement du muscle long du cou jusqu’à la base du crâne, à la 
jonction entre l’os occipital et l’os sphénoïde. Il a pour origine la face ventrale des processus 
transverses des vertèbres cervicales C2 ou C3 jusqu’à C6. C’est un puissant fléchisseur de la tête et il 
peut être fléchisseur latéral en cas de contraction unilatérale. (Baronne 1989) 
 
Les muscles scalènes ventral et moyen s’étendent des processus transverses cervicaux à la première 
côte et à la face externe des côtes suivantes. Ils ont pour origine la première côte (sur son bord 
crânial et sa face latérale, au niveau de son tiers dorsal) et s’insèrent sur les processus transverses 
des vertèbres cervicales C3, C4, C5, C6 pour le ventral, et C7 pour le moyen. 
Les muscles scalènes ont un rôle initiateur des mouvements inspiratoires. Ils permettent également 
la flexion et la latéroflexion de l’encolure. (Baronne 1989) 
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Figure 11 : Muscles scalène et long du cou du cheval (Barone 1989) 
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Le muscle sterno-céphalique délimite le sillon jugulaire. Il a pour origine l’extrémité crâniale du 
manubrium sternal et se termine sur la tubérosité sterno-céphalique de la mandibule. C’est un 
fléchisseur sagittal et un fléchisseur latéral de la tête. Des études électromyographiques ont constaté 
qu’il se contracte aussi pour contrôler l’amplitude d’extension cervicale. (Baronne 1989) 
 
Le muscle brachiocéphalique est situé dorsalement au muscle sterno-céphalique et délimite 
également le sillon jugulaire. Il a pour origine la crête humérale et s’insère sur le processus mastoïde 
et la crête mastoïdienne de l’os temporal. Il est fléchisseur de la tête et participe avec le muscle 
omotransversaire à la protraction du membre thoracique. (Baronne 1989) 

 
Figure 12 : Muscles de la région cervicale ventrale du cheval (Barone 1989) 
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1. c. iii Les muscles cervicaux péri-vertébraux : muscles stabilisateurs 

Ces nombreux muscles directement appliqués contre les vertèbres stabilisent le rachis et permettent 
des réajustements posturaux à l’arrêt comme en mouvement. 
 
Le muscle multifide est organisé en faisceaux charnus obliques cranio-dorsalement qui se 
chevauchent. Ils relient les processus articulaires des vertèbres C2 ou C3 jusqu’à T2 aux processus 
épineux des vertèbres cervicales C2 à C6. Il est extenseur et fléchisseur latéral du cou, et participe 
aux torsions de la colonne vertébrale. (Baronne 1989) 
 
Le muscle épineux du cou est plat, presque entièrement charnu. Il est formé de nombreux faisceaux 
qui forment le système épineux du cou. Ces faisceaux prennent origine sur le côté des premiers 
processus épineux thoraciques et sur les derniers cervicaux, dorsalement aux attaches du muscle 
multifide. La terminaison se fait sur les processus épineux des quatre dernières vertèbres cervicales. 
C’est un puissant extenseur du cou. (Baronne 1989) 
 
Les muscles interépineux du cou sont des petits muscles courts, minces, qui s’étendent entre les 
bords des quatre ou cinq derniers processus épineux cervicaux ainsi qu’entre le premier processus 
épineux thoracique et le dernier cervical. Ils sont contre les ligaments interépineux. (Baronne 1989) 
 
Les muscles intertransversaires du cou sont très développés. Ils occupent les espaces entre les 
processus transverses des vertèbres cervicales à partir de l’axis, ainsi qu’entre ceux de la dernière 
cervicale et de la première thoracique. Les muscles intertransversaires du cou permettent 
l’incurvation de l’encolure. (Baronne 1989) 

Figure 13 : Muscles juxtavertébraux du cou de l’âne. (Baronne 1989) 
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Entourant les muscles de l’encolure se trouve le fascia cervical séparé en trois lames (du plus 

superficiel au plus médial) : la lame superficielle, la lame pré-trachéale, la lame prévertébrale. Ce 
sont de vastes membranes fibreuses entourant certains muscles ou groupes de muscles. Ils les 
assistent dans leur contraction ou s’opposent à certains de leurs mouvements. Leur action supposée 
est une forte action de compression qui participe à une meilleure efficacité musculaire et 
coordination entre les muscles pour la lame superficielle. La lame prévertébrale aurait une 
importante action proprioceptive et de réajustements posturaux. La lame pré-trachéale, en 
continuité avec le fascia thoraco-lombaire, participerait à la coordination des mouvements entre 
l’encolure et le dos. (Zsoldos 2015) 
 

La coordination des mouvements de l’encolure et du tronc ainsi que la transmission et 
l’équilibrage des tensions myofasciales le long du rachis sont assurés par les structures en continuité 
entre encolure et tronc. Nous avons déjà vu le ligament nuchal en continuité du ligament supra-
épineux, le fascia thoraco-lombaire en continuité avec le fascia pré-trachéale et l’aponévrose du 
muscle splénius ainsi que de nombreux muscles cervicaux qui s’ancrent sur des vertèbres 
thoraciques. De même, les muscles longissimus du dos et ilio-costal du thorax s’ancrent sur les 
dernières vertèbres cervicales. (Boulocher 2008, Denoix 2014, Zsoldos 2015) 
 
 

 Anatomie du pelvis en liaison avec le dos 

 

 Rappel sur l’anatomie du dos 

Les 18 vertèbres thoraciques sont caractérisées par un processus épineux long, notamment 
au niveau du garrot (soit de la troisième à la neuvième vertèbre) où ils sont orientés caudalement. La 
taille des processus épineux décroit à partir de la quatrième vertèbre thoracique jusqu’aux environs 
de la douzième vertèbre. La quinzième est dite anticlinale, son processus épineux est orienté 
verticalement alors que les suivants sont inclinés crânialement. Ces vertèbres permettent la 
suspension du thorax via les côtes. (Baronne 1976) 

 
Figure 14 : Vertèbres thoraciques du cheval en vue latérale gauche (Barone 1976) 

 
Ces nombreux reliefs vertébraux ainsi que de puissant ligaments en font une région à la mobilité 
réduite. En effet, les processus épineux de taille importante limitent le mouvement d’extension, les 
ligaments interlamellaires reliant les arcs vertébraux entre chaque vertèbre limitent la flexion, les 
processus transverses et la présence de côtes limitent la latéroflexion. (Henson 2009) 
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Les 6 vertèbres lombaires ont de long processus transverses qui s’articulent entre eux. C’est 
la région la moins mobile après le sacrum du fait des processus transverses très larges et très plats. 

 
Figure 15 : Vertèbres lombaires du cheval en vue latérale gauche (Barone 1976) 

 
 

Les 5 vertèbres sacrales sont soudées pour former l’os sacrum. Il est aplati dorso-
ventralement, plutôt convexe dorsalement et concave ventralement. De forme triangulaire, il a une 
base crâniale. La face pelvienne (ventrale) forme le plafond de la cavité pelvienne. La face dorsale 
présente les 5 processus épineux non soudés qui forment une crête sacrale médiale. Chaque bord du 
sacrum est constitué des processus transverses soudés entre eux. Les processus transverses de la 
première vertèbre sacrée sont plus larges et épais, ils forment les ailes du sacrum. Sur la face de ces 
ailes se trouvent les surfaces articulaires de l’articulation sacro-iliaque avec le pelvis. Nous trouvons 
aussi des rugosités marquant des insertions ligamentaires. (Baronne 1976, Baronne 1989, Henson 
2009) 
Au niveau de la jonction lombo-sacrée, les processus épineux changent d’orientation. Celui de la 
dernière vertèbre lombaire est orienté crânialement alors que le processus épineux de S1 est orienté 
caudalement. L’absence de vertèbre anticlinale crée un vaste espace inter-épineux. Cette 
particularité confère une grande mobilité en flexion - extension à l’articulation lombo-sacrée. En plus 
des articulations entre les corps vertébraux et entre les facettes articulaires, l’articulation lombo-
sacrée a une troisième zone d’union. L’articulation intertransversaire lombo-sacrale unit les 
processus transverses de la dernière vertèbre lombaire avec les ailes du sacrum. (Baronne 1976, 
Baronne 1989, Henson 2009) 
 

 
Figure 16 : Os sacrum du cheval en vue latérale gauche (Barone 1976) 
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La musculature du dos peut être séparée en deux groupes en fonction de sa localisation 
autour des processus transverses. Les muscles épiaxiaux, dorsaux aux processus transverses, sont 
principalement des extenseurs de la colonne. Les muscles hypaxiaux, ventraux aux processus 
transverses, provoquent majoritairement une flexion de la colonne. 
Les processus épineux servent de bras de levier aux muscles épiaxiaux et aux ligaments de la colonne 
vertébrale. Alors qu’une contraction unilatérale provoquera une rotation, une contraction bilatérale 
provoquera une extension. (Denoix 2014) 
 

Figure 17 : Représentation schématique de la musculature dorsale chez le cheval.  
(Inspirée de Henson 2009) 

 
Les principaux muscles épiaxiaux que sont le muscle épineux, le muscle longissimus et le muscle 
iliocostal forment un complexe extenseur aussi appelée « masse commune » ou muscle erector 
spinae. Cette masse commune relie la région caudale de l’ilium (pelvis) aux vertèbres cervicales et 
aux premières côtes. Elle est également extenseur de l’articulation lombo-sacrée. (Baronne 1989, 
Denoix 2014, Henson 2009) 
 

Figure 18 : Muscles du dos après retrait de la couche musculaire le plus superficielle  
(M. Oussedik d’après J.M Denoix) 

 

Vertèbre 
    

Musculature épiaxiale 

Musculature Hypaxiale 
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Une majorité des muscles hypaxiaux, fléchisseurs de la colonne, sont aussi des muscles fléchisseurs 
de l’articulation coxo-fémorale (hanche) comme les muscles grand psoas, le muscle petit psoas et le 
muscle iliaque. Leur action fléchit la colonne (notamment l’articulation lombo-sacrée), l’articulation 
sacro-iliaque (entre le pelvis et le sacrum) et l’articulation coxo-fémorale. De ce fait, la musculature 
hypaxiale participe à l’engagement des membres postérieurs en favorisant leur protraction. (Baronne 
1989, Denoix 2014, Henson 2009) 

 
Figure 19 : Musculature profonde du dos (M. Oussedik d’après J.M Denoix) 

 
 

 Anatomie du pelvis et articulation sacro-iliaque 

Le pelvis forme un ensemble d’os s’articulant avec le membre postérieur et le dos. En 
locomotion, il a pour fonction principale de transmettre l’énergie créé par le membre postérieur à la 
colonne vertébrale, des lombaires jusqu’aux cervicales. 
 
Il est constitué de deux os coxaux unit dans le plan médian. Il présente une partie acétabulaire 
(moyenne) et deux extrémités élargies : iliaque (crânio-dorsale) et ischio-pubienne (ventro-caudale). 

 
1. Epine iliaque crânio-dorsale : Tuber 
sacrale 
2. Crête iliaque 
3. Epine iliaque crânio-ventrale : Tuber 
coxae 
4. Aile de l'os ilium (face glutéale) 
5. Col de l'os ilium 
6. Grande échancrure sciatique 
7. Epine sciatique 
8. Petite échancrure sciatique 
9. Surface semi-lunaire de l'acetabulum 
10. Branche de l'os ischium 
11. Foramen obturé 
12. Table de l'os ischium 
13. Corps de l'os ischium 
14. Tubérosité ischiatique : Tuber ischii 

Figure 20 : Os coxal de cheval en vue latérale  
(Ostéologie Comparée des Carnivores Domestiques, des Equidés et des Bovins 

Unité d'Anatomie de l'E.N.V.A.) 
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1. Epine iliaque crânio-dorsale : Tuber sacrale 
2.  Crête iliaque 
3.  Epine iliaque crânio-ventrale : Tuber 

coxae 
4.  Aile de l'os ilium (face glutéale) 
5.  Col de l'os ilium 
6.  Ligne arquée 
7.  Grande échancrure sciatique 
8.  Epine sciatique 
9.  Petite échancrure sciatique 
10.  Foramen obturé 
11.  Branche de l'os ischium 
12.  Corps de l'os ischium 
13.  Table de l'os ischium 
14.  Tubérosité ischiatique : Tuber ischii 
15.  Symphise pubienne 
16.  Surface symphisaire 

 
Figure 21 : Pelvis de cheval en vue dorsale 

(Ostéologie Comparée des Carnivores Domestiques, des Equidés et des Bovins 
Unité d'Anatomie de l'E.N.V.A.) 

 
La partie iliaque est crânio-dorsale. Elle forme une large expansion : l’aile de l’ilium, qui est 

rattachée au corps de l’ilium par le col. C’est une surface large, triangulaire et incurvée dorsalement. 
Sa partie la plus dorsale s’articule avec l’aile du sacrum qu’elle recouvre. Sa partie ventrale donne 
attache aux muscles de la paroi abdominale. 
Sa face externe (face glutéale) donne attache aux muscles fessiers. Sa face sacro-pelvienne (interne) 
est la zone d’insertion des muscles petit psoas et iliaque, et porte la surface articulaire de 
l’articulation sacro-iliaque. Au niveau de l’angle crânio-dorsale se situe la tubérosité iliaque ou tuber 
sacrale correspondant à la pointe de la croupe. L’angle crânio-ventral forme aussi une tubérosité, 
nommée tuber coxae qui correspond à la pointe de la hanche. 
L’angle caudal forme le col de l’ilium et se poursuit par la partie acétabulaire de l’os coxal. 
L’acétabulum est une large cavité aux bords partiellement surélevés. Cette fosse répond à la tête du 
fémur formant l’articulation coxo-fémorale. 
L’os ischium forme la partie caudale du pelvis. Il forme une table étroite aplati dorso-ventralement et 
porte deux prolongements. Crânialement, le corps de l’ischium rejoint la partie acétabulaire. 
Caudalement et un peu rejeté latéralement il forme la tubérosité ischiatique ou pointe de la fesse : 
tuber ischii. Médialement et caudalement, une partie de l’os ischium participe à la symphyse 
pelvienne. 
Ventralement se trouve l’os du pubis, aplati dorso-ventralement. Il s’unit à son homonyme sur l’os 
coxal opposé pour former la symphyse pelvienne. C’est l’ossification du fibrocartilage intercoxal qui 
forme une synostose ischio-pubienne. 
La partie ischio-pubienne est perforée par une large cavité : le foramen obturé. Ce foramen permet 
le passage du nerf obturateur et de vaisseaux sanguins dans le plancher pelvien. (Baronne 1976, 
Baronne 1989) 
 

Pour transmettre la propulsion des membres postérieurs au rachis, le pelvis s’articule avec 
les ailes du sacrum via ses deux articulations sacro-iliaques : une droite et une gauche. Ce sont des 
articulations à la fois synoviales et fibreuses, elles sont donc solides et relativement fixes, notamment 
grâce à leurs nombreux ligaments. La face dorsale de l’aile du sacrum répond à la face sacro-
pelvienne de l’aile iliaque. Toutes deux portent une partie lisse, étroite et allongée correspondant à 
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l’articulation synoviale et une partie plus dorsale, rugueuse, revêtue d’un épais cartilage pour la 
partie fibreuse. Cela assure une bonne coaptation des deux os. (Baronne 1976, Baronne 1989) 

Des pathologies telles que des ostéophytes, des atteintes cartilagineuses, de l’arthrose ont 
été mise en évidence sur les articulations sacro-iliaques par étude post-mortem. Ces articulations 
sont extrêmement difficiles à évaluer de part leur localisation profonde dans une zone corpulente du 
cheval. Toutefois il est supposé que les dysfonctions sacro-iliaques aient une incidence élevée allant 
de 14 % à 100% selon les études. Elles provoqueraient une raideur du dos, un défaut d’engagement 
des membres postérieurs, des dissymétries d’allure ou de mauvaises performances. Le diagnostic 
s’effectue par exclusion et est orienté par des images échographiques transcutanées et transrectales 
anormales et/ou une réponse positive à l’anesthésie diagnostique. (Goff 2008) 

  

 
Figure 22 : Vue crânio-ventrale de l’articulation sacro-iliaque chez une jument  

(Scisson 1914) 

 
 
 On divise les ligaments en deux groupes : les sacro-iliaques, propres à l’articulation, et ceux 
qui ne limitent pas leurs attaches au sacrum et à l’ilium mais assurent une union à distance. 
 
Le ligament sacro-iliaque ventral se fixe le long des marges articulaires ventrales. Il est peu étendu et 
élargi dans sa partie crâniale. Il limite les mouvements de rotations ou de glissement de l’articulation. 
Le ligament sacro-iliaque interosseux fait partie de l’articulation fibreuse. Epais et large, il est situé 
entre la partie dorsale de la surface articulaire de l’os ilium et la tubérosité iliaque. Il comble les 
irrégularités osseuses de ces parties rugueuses et constitue un moyen d’union extrêmement solide. 
Le ligament sacro-iliaque dorsal est constitué de deux parties, une funiculaire (« en corde ») et une 
membraneuse. La partie funiculaire s’étend du tuber sacrale à la crête sacrale médiane et la partie 
membraneuse se porte du bord ventral du tuber sacrale au bord latéral du sacrum et des premières 
vertèbres coccygiennes. C’est un ligament très puissant qui limite les mouvements de bascule de l’os 
ilium sur l’os sacrum. (Baronne 1989, Henson 2009, Pilliner 2009) 
 
Le ligament ilio-lombaire prend son origine à l’extrémité des trois ou quatre processus transverses 
lombaires et se termine au revers ventral de la crête iliaque (bord crânial de l’os ilium). 
Le ligament sacro-sciatique délimite les parois latérales de la cavité pelvienne. Il est composé de 
deux parties : une partie sacro-spinale et une sacro-tubérale. Il prend origine à la base caudale de la 
tubérosité sacrale, sur bord latéral de l’os sacrum et le premier processus transverse coccygien. Cette 
lame se termine par deux larges expansions sur la tubérosité ischiatique et l’épine sciatique (bord 
dorsal de la partie moyenne de l’os coxal). (Baronne 1989, Henson 2009, Pilliner 2009) 
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Figure 23 : Articulations du bassin d’un cheval, vue ventrale (Barone 1989) 

 

Figure 24 : Articulation sacro-iliaque d’un cheval, vue latérale gauche (Barone 1989) 

 

Ligament sacro-iliaque ventral 

Ligament ilio-lombaire 

Ligament sacro-sciatique 

Ligament sacro-iliaque dorsal 

Lig. sacro-sciatique 



40 
 

 
 
 
En plus de ces ligaments, l’os coxal et le sacrum sont liés et mobilisés par des muscles, dont les 
muscles psoas et iliaque, le muscle erector spinae ou le muscle fessier moyen. 
 
Le muscle grand psoas a pour origine les deux dernières côtes, et les processus transverses des 
vertèbres lombaires. Il s’insère sur le fémur. Il est responsable de la flexion de l’articulation sacro-
iliaque, de celle de la hanche et de la rotation externe du membre postérieur. (Baronne 1989) 
 
Le muscle petit psoas a pour origine les côtes seize et dix-sept et les corps vertébraux à partir de la 
quinzième vertèbre thoracique et jusqu’à la quatrième vertèbre lombaire. Il s’insère sur le tubercule 
du petit psoas (face ventrale du col de l’ilium). Il permet la flexion de l’articulation sacro-iliaque et de 
la hanche et les mouvements latéraux du pelvis. (Baronne 1989) 
 
Le muscle iliaque a pour origine l’aile de l’ilium, la surface ventrale de l’ilium, et le tendon du muscle 
petit psoas. Il s’insère sur le petit trochanter du fémur. Il fléchit la hanche et permet une rotation 
externe du membre postérieur. (Baronne 1989) 
 
Le muscle carré des lombes a pour origine la face ventrale des deux dernières côtes et les processus 
transverses des vertèbres lombaires. Il s’insère sur la face ventrale du sacrum, et sur le ligament 
sacro-iliaque ventral. Il maintient fixe les deux dernières côtes, et permet la flexion latérale de la 
colonne vertébrale. (Baronne 1989) 
 
Le muscle glutéal moyen a pour origine la face externe de l’aile de l’ilium, la crête iliaque, le ligament 
sacro-iliaque dorsal et sacro-sciatique ainsi que l’aponévrose du muscle erector spinae (crânialement 
le muscle glutéal moyen peut atteindre le niveau de la première vertèbre lombaire). Il se termine sur 
le fémur, au sommet du grand trochanter. Lorsque le fémur est pris comme point fixe, c’est un 
muscle qui horizontalise les os coxaux. (Baronne 1989) 
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Figure 25 : Muscles sous lombaires, vue 
ventrale. 

Muscles iliaques et psoas retirés du côté 
gauche et fascia iliaca retiré du côté droit. 

(Barone 1989) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 26 : Muscles du plan moyen du bassin d’un cheval. Vue latérale gauche (Barone 1989) 

M. fessier moyen 
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 Biomécanique de l’ensemble encolure, dos, pelvis 

 
Le rachis du cheval est mobile dans trois plans de 

l’espace : 
- Le plan sagittal permet des mouvements de flexion ou 

d’extension. 
- Le plan horizontal permet les latéroflexions. 
- Le plan longitudinal permet les rotations axiales. 

 
Le sens des rotations axiales est défini en biomécanique 
vertébrale par la direction vers laquelle se tourne la face 
ventrale d’une vertèbre n par rapport à la vertèbre caudale 
n+1 qui est considérée comme fixe (Denoix 2014). 
 
 

 Région cervicale 

3. a. i Modèle de la poutre en porte-à-faux 

La tête et l’encolure peuvent être modélisées par une poutre en porte-à-faux (Gellman 
2002). C’est-à-dire que la poutre est soutenue d’un seul côté, le reste est donc sans support 
immédiat. Le tronc représente la partie fixe soutenant la base de l’encolure alors que l’encolure et la 
tête sont « dans le vide ». C’est d’autant plus important que l’encolure et la tête constituent environ 
10 % du poids total du cheval (Zsoldos 2015, Lorscher 2016). Associées à sa grande amplitude de 
mouvement, les forces exercées sur la partie fixe sont considérables. Modifier le port de l’encolure 
modifie le centre de gravité du cheval, la répartition du poids sur les membres et donc sa locomotion 
(Denoix 2014, Henson 2009, Pilliner 2009, Zsoldos 2015). 
Cette poutre en porte-à-faux est passivement soutenue par le ligament nuchal dorsalement et 
activement mobilisé par les muscles cervicaux. 
En statique comme lors de mobilisation, le cheval utilise le balancier de son encolure pour ajuster 
son équilibre. Cela permet aussi de réduire le coût métabolique des allures. Au pas par exemple, il 
est estimé que 55% de l’énergie nécessaire aux mouvements de l’encolure sont passivement fournis 
par le ligament nuchal. Sa force et son élasticité assurent le stockage d’énergie élastique lors de 
l’abaissement de la tête puis sa libération lors du relevé. Le même mécanisme fournit 33 % de 
l’énergie nécessaire au trot (Gellman 2002). En plus des modifications de centre de gravité dues au 
poids, les structures osseuses et tissulaires en continuité entre la partie cervicale et tronculaire 
impliquent que la mobilisation de l’encolure impacte toute la ligne dorsale médiane (Denoix 2014, 
Boulocher 2008, Zsoldos 2015). 
 

3. a. ii Mobilisation de l’encolure 

Pour rappel, mis à part le muscle long du cou, les muscles du cou sont pairs. Leur contraction 
bilatérale entraine un mouvement sur le plan sagittal, alors qu’une contraction unilatérale provoque 
une latéroflexion ou un mouvement de rotation. De nombreux muscles cervicaux ont comme 
insertion le membre thoracique. Si le point fixe est le membre à l’appui, ils participent à la 
mobilisation cervicale. Lorsque le membre est au soutien, ils participent à la mobilisation de ce 
dernier. (Denoix 1997, Boulocher 2008) 
 

Par ailleurs, les mouvements des vertèbres sont interdépendants car les contraintes 
anatomiques vertébrales résultent en une continuité entre les différents éléments qui le constituent. 
Ainsi, la latéroflexion du rachis s’accompagne toujours d’un certain degré de rotation (Hodgson 

Figure 27 : Mouvements du rachis selon 
trois plans de l’espace (Townsend 1983) 
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2014). Lors d’une latéroflexion à droite, nous observons une rotation à gauche des processus 
ventraux. 

 
L’articulation atlanto-axiale est l’articulation présentant l’amplitude en rotation axiale la plus 
importante, en moyenne 107.5°. L’articulation atlanto-occipitale participe également à la rotation 
axiale avec une amplitude maximale de 27°. Entre les autres vertèbres cervicales, la rotation axiale 
est limitée en moyenne à une amplitude de 3°. 
Les mouvements de latéroflexion sont similaires sur l’ensemble du rachis cervical, leur amplitude 
varie de 25° à 45°, sauf au niveau de l’articulation atlanto-axiale où elle est seulement de 4°. 
Concernant les mouvements de flexion-extension, l’articulation atlanto-occipitale est responsable 
d’un tiers des mouvements de flexion-extension de l’encolure, avec une amplitude maximale de plus 
de 80°. (Boulocher 2008) 
 

L’extension cervicale haute résulte de l’action des muscles splénius, semi-épineux de la tête, 
long de la tête et des muscles spécifiques des articulations atlanto-occipitale et atlanto-axiale. 
L’extension cervicale basse résulte de la contraction des muscles cervicaux dorsaux et du muscle 
erector spinae (Denoix 1997, Denoix 2014). 
 

 
 
 

 
Figure 28 : Muscles actifs lors d’extension cervicale (a) haute et (b) basse. (Denoix 1997) 

 

a b 
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Lors du mouvement d’extension cervicale, le ligament nuchal et le ligament supra-épineux sont 
relâchés. Les corps vertébraux thoraciques ne sont pas en compression et s’éloignent tandis que les 
processus épineux se rapprochent entrainant une extension thoraco-lombaire et lombo-sacrée.  

Figure 29 : Extension cervico-thoracique, relèvement de l’encolure, relâchement des ligaments nuchal 
et supra-épineux (Pradier 2012) 

 
La flexion cervicale haute résulte de l’action des muscles long de la tête, long du cou et 

sterno-céphalique. 
La flexion cervicale basse résulte de la contraction des muscles scalènes, long du cou et sterno-
céphalique (Denoix 1997, Denoix 2014).  
Le ligament nuchal tire les processus épineux thoraciques du garrot crânialement et met en tension 
le ligament supra-épineux. Ainsi les corps vertébraux basculent, les disques intervertébraux se 
tassent et le segment thoracique devient rigide et peut transmettre l’impulsion assurée par les 
postérieurs. La flexion cervicale basse entraîne une flexion thoracique et lombo-sacrée. Néanmoins la 
tension dorsale créée par le ligament supra-épineux limite aussi l’amplitude globale de flexion 
thoracolombaire (un arc de cercle provoque plus de tension qu’une droite). C’est pourquoi la flexion 
est la plus importante au niveau de l’articulation lombo-sacrale. (Denoix 2014, Henson 2009, Pilliner 
2009, Zsoldos 2015) 
 

 
 

Figure 30 : Flexion de la colonne cervico-thoracique : abaissement de l’encolure, tension des 
ligaments nuchal et supra-épineux (Pradier 2012) 
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Le ligament nuchal n’est pas le seul élément à modifier la mécanique dorsale. 
 
 

 Modèle « bow-and-string » du dos 

En 1946, le zoologiste Slijper a déterminé le modèle du « bow-and-string » pour le dos du 
cheval, encore utilisé aujourd’hui. C’est le principe de l’arc et de la corde. Les vertèbres du dos 
forment l’arc et la chaîne musculaire ventrale représente la corde. (Denoix 2014, Henson 2009, Van 
Weeren 2004, Zsoldos 2015) 

 

Figure 31 : Modélisation du dos du cheval en « bow and string » selon Slijper. (Modifié d’après Henson 
2009 et van Weeren 2010) 

  
Les vertèbres sont mises sous tension par compression et le ligament supra-épineux sous tension par 
étirement grâce à la tension amenée par la chaine musculaire ventrale, le poids des viscères et le 
poids de l’encolure. 
L’abaissement et l’élévation de la tête agissent via les ligaments nuchal et supra-épineux comme vu 
précédemment.  
La contraction des muscles abdominaux met l’arc sous tension et donc fléchit la colonne. Le même 
effet est obtenu indirectement par la rétraction des antérieurs ou par la protraction des postérieurs. 
A l’inverse, le dos s’étend lors de la protraction des antérieurs et de la rétraction des postérieurs. 
La masse viscérale en appui sur l’abdomen fléchit le dos au repos. Toutefois dans les allures avec une 
phase de suspension, les viscères sont entrainés par le mouvement du cheval et leur poids est plus 
ou moins important sur les muscles abdominaux. Ainsi leur action dépend de la phase de la foulée. 
(Denoix 2014, Henson 2009, Van Weeren 2004, Zsoldos 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poutre en porte-à-faux Système de l’arc et de la corde 
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Figure 32 : Facteurs influençant la flexion et l’extension dans le modèle « bow and string ». Les flèches 
pointant vers le haut indiquent une extension et celles pointant vers le bas une flexion. (Villedey 2018) 
 
Il faut noter que ce modèle ne prend pas en compte les mouvements de flexion-extension 
lombosacrées ou les rotations du pelvis autour de l’articulation coxo-fémorale (Van Weeren 2010). 
 

 
 Mobilisation du pelvis 

D’après Barone (1989), l’articulation sacro-iliaque « constitue le centre de transmission à la 
colonne vertébrale des efforts propulsifs provenant des membres postérieurs ». Elle a donc une 
faible mobilité. Toutefois les connaissances quant aux mouvements exacts des os coxaux lors des 
différentes allures sont encore pauvres. Notamment parce que c’est l’articulation du rachis la plus 
éloignée de la surface cutanée. 
 
On parle de nutation quand le plancher pelvien s’éloigne de la région sacro-coccygienne et qu’il y a 
rotation dorsale de l’ilium et de contre-nutation en sens inverse. Le glissement est une translation 
selon un axe crânio-caudal. La flexion découvre les facettes articulaires. Des mouvements de 
latéroflexion et rotation axiale sont également à noter. (Fosse 2008, Hodgson 2014) 

 
 

Figure 33 : Principaux mouvements du 
bassin. (Fosse 2008) 

 
1 : Nutation  
2 : Contre-nutation 
3 : Glissement  
4 : Flexion sacro-iliaque  
 
 
 
 
 

 
Une étude sur cadavres a montré que les mouvements de nutation et contre-nutation sont 

limités à environ 1° au niveau de l’articulation sacro-iliaque et qu’ils s’accompagnent d’un glissement 
de l’ilium caudalement d’en moyenne 4 mm (Goff 2006, Goff 2008). Une force exercée verticalement 
provoque aussi des mouvements de latéroflexion de 1,25° et de rotation axiale de 1,28° ce qui 
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suggère un mouvement très complexe du pelvis (Goff 2008). Goff a aussi mis en évidence des 
mouvements de rotation latérale (autour d’un axe vertical) et de rotation axiale (axe horizontal) 
d’environ 2,5° (Goff 2006). En revanche, Haussler (2009) a mis en évidence dans une étude ex vivo 
une amplitude de rotation axiale de 8° et des mouvements de l’ordre de 3 à 6 mm dans toutes les 
directions. Cette importante différence entre ces études a conduit à l’hypothèse que le pelvis se 
déforme au cours du mouvement ce que les méthodes d’études n’avaient pas pris en compte. 
 
Une étude in vivo à l’aide de marqueurs osseux (Goff 2010) a déduit que le mouvement du pelvis est 
plus important dans toutes les directions au pas et au trot. Le maximum de mouvement est constitué 
par la rotation axiale (environ 10° au pas et 5° au trot), suivie par les latéroflexions (environ 6° au pas 
et 4° au trot) et enfin les mouvements de flexion – extension (5° au pas et 2° au trot). 
 
Un autre domaine a émis des hypothèses quant au mouvement du pelvis. En ostéopathie, il est 
théorisé que la protraction du membre postérieur produit une flexion de l’articulation coxo-
fémorale. Cela entrainerait une nutation des os coxaux, l’ilium se déplace dorsalement dans un plan 
sagittal. Ainsi qu’une rotation hétérolatérale, rotation à gauche pour le postérieur droit et 
inversement (Evrard 2002a, 2002b, Fosse 2008). 
 

 
Figure 34 : Protraction du postérieur gauche exerçant une nutation et une rotation droite du pelvis 

(Epiard 2017) 
 
Le mécanisme serait inverse lors de la rétraction du membre postérieur. L’extension de la hanche 
s’accompagne d’une contre-nutation et d’une rotation homolatérale. Ainsi la rétraction du postérieur 
gauche entraînera une rotation gauche (Evrard 2002a, 2002b, Fosse 2008). 
 
Or nous avons vu que les mouvements de nutation et contre-nutation sont limités au niveau de 
l’articulation sacro-iliaque. Il est probable qu’un ensemble de mouvements de glissement, rotation et 
latéroflexion accompagne la flexion et l’extension de la hanche amenant aux observations faites en 
ostéopathies. C’est-à-dire une augmentation de hauteur du tuber sacrale et une rotation 
hétérolatérale lors de la protraction d’un postérieur. Et inversement, la diminution de hauteur du 
tuber sacrale et rotation homolatérale lors de sa rétraction. 
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 Biomécanique du pas et du trot 

Le cheval possède différentes allures qui peuvent être associées à une différence de vitesse. 
Les 3 principales, de la plus lente à la plus rapide, sont le pas, le trot et le galop. Il existe également 
des dérivés de ces allures et quelques allures propre à certaines races (FFE 1994). 

 
 

 Mécanique du pas et du trot 

Le pas est une allure marchée, c’est-à-dire qu’au moins un membre est toujours à l’appui, 
d’environ 5 à 7 km/h. C’est une allure symétrique à 4 temps égaux consistant en une succession de 
poser postérieur puis antérieur ipsilatéral (FFE 1994). 

 

Figure 35 : Décomposition d’une foulée de pas avec le poser successif du postérieur gauche, antérieur 
gauche, postérieur droit, antérieur droit. (FFE 1994) 

 
Le trot est une allure sautée, c’est-à-dire qu’elle comporte un temps de projection sans contact 

avec le sol, d’environ 14 km/h. C’est une allure symétrique avec 2 temps correspondant au poser des 
bipèdes diagonaux (antérieur et postérieur controlatéral) entrecoupé d’une suspension (FFE 1994). 

 

Figure 36 : Décomposition d’une foulée de trot avec le poser successif du bipède diagonal droit et 
bipède diagonal gauche. 
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 Caractéristiques d’une foulée 

Quelle que soit l’allure, un cycle complet de mouvement correspond à une foulée. Pour chaque 
membre, une foulée contient une phase d’appui et une phase de soutien (Denoix 2014). 
  
La phase d’appui est caractérisée par un contact entre le sabot et le sol. Elle peut se diviser en 3 
parties : l’atterrissage ou amortissement puis la mise en charge du pied ou soutènement et enfin la 
propulsion ou « breakover » (terme désignant le lever des talons et le basculement du pied autour de 
la pince, pointe du sabot) (Denoix 2014). 
La phase de soutien correspond à l’absence de contact du membre avec le sol. Elle est constituée de 
3 périodes : la rétraction ou ramené du pied puis la suspension et la protraction (Denoix 2014). 

 

Figure 37 : Décomposition des différentes phases d’une foulée (Denoix 1982): 
A : amortissement, B : soutènement, C : propulsion, D : rétraction, E : suspension, F : protraction. 

A, B et C appartenant à la phase d’appui. D, E et F formant la phase de soutien. 
 

La phase d’appui est débutée par l’absorption du choc et la fermeture et compression contrôlée 
des articulations du membre jusqu’à la phase de soutènement où le poids supporté par le membre 
est maximal. Dès que le membre passe en arrière de la verticale c’est la phase de propulsion avec 
une ouverture des articulations et un déplacement vers l’avant du corps du cheval provoqué par une 
action musculaire et l’élasticité du système tendineux (Denoix 2014). 
 

Lors de la phase de soutien, le membre réalise un mouvement d’oscillation vers l’avant. 
Commençant dès que le pied n’est plus en contact avec le sol par une phase de rétraction qui amène 
le membre fléchi sous l’épaule ou le pelvis pour la phase de suspension. Puis une phase de 
protraction emmène et tend le membre vers l’avant jusqu’au contact avec le sol. Recommence alors 
une phase d’appui comme décrite précédemment (Denoix 2014). 
 
 

 Biomécanique et cinématique du pas et du trot 

4. c. i Mouvements de flexion et extension du dos 

Au pas, l’amplitude du mouvement est plus importante dans le plan sagittal (flexion – 
extension) que dans les plans longitudinal et horizontal (Galloux 1994). La région thoraco-lombaire 
subit deux cycles de flexion et d’extension par foulée (Buchner 1996). Sur le tronc, l’amplitude 
maximale de flexion – extension est localisée au niveau lombo-sacré. L’extension maximale se 
produit lorsque les deux postérieurs sont au contact et la flexion est maximale à l’amortissement de 
chaque antérieur, soit lorsque les postérieurs se croisent. Cette flexion lombo-sacrée est suivie par la 
flexion thoraco-lombaire puis la flexion thoracique. C’est donc à la phase d’amortissement des 
antérieurs et postérieurs que la hauteur minimale du garrot et des tuber sacrale respectivement, ont 
été obtenues. Les hauteurs maximales ont été mesurées au milieu de la phase d’appui des antérieurs 
et des postérieurs (Buchner 1996, Zaneb 2013). L’étude de Janura (2010) a déterminé que 
l’amplitude verticale du tuber sacrale au pas est d’en moyenne 6,6 cm. Les études 
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électromyographiques ont révélé que le muscle longissimus du dos a une activité faible pendant le 
soutènement de chaque postérieur pour faciliter la propulsion. Le muscle droit de l’abdomen n’est 
pas actif, ce qui est cohérent avec la très faible accélération verticale de la masse abdominale au pas 
(Zaneb 2013). Le pas est donc considéré comme une allure passive musculairement au niveau du dos. 
 
 Au trot, les mouvements de flexion – extension du dos sont actifs pour le stabiliser. En effet, 
l’inertie de la masse abdominale pendant la phase d’appui provoque une extension thoraco-lombaire 
car elle se déplace ventralement. Les muscles abdominaux se contractent pour limiter ce 
mouvement. Le maximum d’extension est obtenu en début de phase d’appui. Au contraire, durant la 
phase de suspension, la masse abdominale est projetée dorsalement ce qui pousse la colonne 
vertébrale en flexion. Le maximum de flexion se situe au début de la phase de suspension.  
Ce mouvement est limité par les muscles extenseurs, dorsaux à la colonne vertébrale (Buchner 1996, 
Audigié 1999). 
Chronologiquement, l’angle maximum de flexion – extension est tout d’abord atteint par la partie 
thoracique, puis thoraco-lombaire et enfin lombo-sacrale. L’amplitude est la plus importante pour la 
partie thoracique puis lombo-sacrale et enfin thoraco-lombaire (Zaneb 2013). Toutefois ces 
mouvements restent limités puisque l’amplitude maximale est inférieure à 4° pour ces trois angles 
(Audigié 1999). 
La flexion maximale de l’articulation lombo-sacrée se produit à la fin de la phase de suspension lors 
de la protraction maximale du membre postérieur (Audigiée 1999).  
La hauteur minimale du pelvis est atteinte au milieu de la phase d’appui du postérieur et le maximum 
en début de phase de suspension, peu après la phase de propulsion du postérieur (Kramer 2004). En 
fonction des études, l’amplitude verticale du mouvement du pelvis est estimée entre 7 et 10 cm 
(Robert 2001, Hardman 2020, Buchner 1996). 

 
 
 

Figure 38 : Déplacement vertical du sacrum en 
fonction de la foulée chez un cheval au trot 

(Walker 2010) 
 
 
 
 
 
 

 
Le muscle longissimus du dos est actif en fin de phase d’appui et au début de la phase de soutien soit 
les phases de propulsion et rétraction. Il agit contre la latéroflexion et la flexion de la colonne, 
notamment en favorisant l’extension de l’articulation lombo-sacrale ce qui contribue à la propulsion 
et stabilise le dos. Le muscle droit de l’abdomen limite l’extension vertébrale passive en supportant 
la masse viscérale lors des phases d’appui (Robert 2001, Zaneb 2013). C’est donc une allure 
considérée active musculairement au niveau du dos. 
 

Les mouvements de flexion – extension sont réalisé en double au trot puisqu’il y a deux poser 
de bipède diagonal dans une foulée. Contrairement au pas, ces mouvements ont moins d’amplitude 
que les mouvements de latéroflexion ou de rotation axiale (Galloux 1994, Zaneb 2013). 
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4. c. ii Mouvements de latéroflexion et rotation du dos 

Au pas, la protraction d’un postérieur et la rétraction d’un antérieur provoquent une flexion 
de la colonne du côté de ces membres. A l’inverse la propulsion d’un postérieur et la protraction d’un 
antérieur provoquent une extension de la colonne du côté de ces membres (Faber 2001). 
Par exemple : Au pas, lors de la protraction du postérieur gauche, il y a rétraction de l’antérieur 
gauche, protraction de l’antérieur droit et propulsion du postérieur droit, induisant une latéroflexion 
à gauche. 
La latéroflexion est la plus marquée lors de l’amortissement de chaque postérieur. La colonne subit 
une latéroflexion ipsilatérale qui débute au pelvis est se poursuit crânialement. L’amplitude est 
maximale au niveau du pelvis. Toute latéroflexion s’accompagne d’une rotation axiale (Hodgson 
2014). Elle est maximale lors du poser du postérieur controlatéral. En effet, pendant la phase de 
propulsion, la propulsion du membre postérieur gauche provoque un abaissement de hanche 
gauche, donc une rotation à droite des vertèbres (la rotation étant définie par rapport aux processus 
ventraux) (Zaneb 2013). 
 

Au trot, la combinaison du poser du bipède droit (donc antérieur droit et postérieur gauche) 
et du mouvement vers l’avant du bipède opposé provoque une latéroflexion du pelvis et du thorax 
de telle manière que la colonne s’incurve vers la droite (Figure 38 a). 
De même, lors du poser du bipède droit, le thorax est uniquement suspendu par la partie droite de la 
ceinture thoracique. Il en résulte une rotation des processus épineux vers la gauche et du sternum 
vers la droite (Figure 38 b). Lors de cette même action, la protraction du postérieur gauche et la 
rétraction du postérieur droit inclinent le pelvis vers la gauche. Ainsi la colonne subit une rotation 
des processus épineux vers la gauche et des processus ventraux vers la droite. 
En conclusion, la colonne subit une latéroflexion controlatérale et une rotation axiale du côté du 
bipède à l’appui. (Denoix 2014, Zaneb 2013) 

 
Figure 39 : Représentation schématique d’un cheval au trot lors 
du poser du bipède diagonal droit en vue dorsale (a) ou caudale 

(b). (Denoix 2014) 
 

a. Latéroflexion controlatérale à l’antérieur à l’appui. 
 
b. Rotation axiale vers la droite  
 
 
 
 
 
 

 
4. c. iii Mobilisation de l’encolure au pas et au trot 

 
L’encolure a un cycle de mouvement indépendant du dos (Lorscher 2016, Dunbar 2018) mais 

elle est synchronisée avec le centre de gravité du cheval pour maintenir l’équilibre. Au pas, le centre 
de gravité subit un mouvement principalement crânio-caudale, alors qu’au trot il s’agit d’un 
mouvement dorso-ventral (Buchner 2000). 
Au pas, en plus de ce mouvement de balancier, l’encolure est aussi mobilisée pour l’observation de 
l’environnement. Néanmoins, une alternance de flexion et d’extension est toujours présente pour 
maintenir l’équilibre du cheval (Zsoldos 2015). Comme c’est une allure symétrique, la tête et 
l’encolure présente deux oscillations par foulée. L’encolure se fléchit lors de la première moitié de 
phase d’appui monopodale de chaque antérieur. Elle atteint la flexion maximale lors de la phase de 

a b 
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mi-appui de l’antérieur. Elle s’étend lors de la deuxième moitié de la phase d’appui de chaque 
antérieur (phase de propulsion) pour atteindre son maximum lorsque les deux antérieurs sont en 
contact avec le sol (Vorstenbosch 1997, Lorscher 2016). Lorscher (2016) et son équipe ont mesuré 
que l’amplitude de l’oscillation verticale de la tête est d’environ 9 cm, bien plus importante que celle 
du garrot qui est d’environ 3 cm. 

Le muscle splénius présente une activité excentrique juste avant le poser et au cours de la 
première moitié de la phase d’appui de chaque antérieur, cela amortit et contrôle l’amplitude de la 
flexion cervicale. Il a ensuite une activité concentrique lors de la phase de propulsion permettant un 
relever du balancier céphalique et favorisant la protraction du membre antérieur. Les muscles 
brachiocéphalique et sterno-céphalique agissent à l’opposé et participent à la protraction des 
antérieurs (Zsoldos 2015, Back 2013, Tokuriki 1991). C’est donc un mouvement actif. Une partie de 
l’énergie nécessaire à ce mouvement est prise en charge par l’élasticité du ligament nuchal (Gellman 
2002, Zsoldos 2015). 

 
 
 
 
 
 
Figure 40 : Déplacement vertical de la tête (rouge) 

et du garrot (bleu) durant une foulée de pas. 
(Loscher 2016) 

 
 
 
 
 
 

 
Au trot, le déplacement vertical de la tête dans le temps suit un modèle sinusoïdal avec deux 

oscillations symétriques à chaque foulée. La tête est au plus haut lors de l’amortissement de chaque 
bipède diagonal (Vorstenbosch 1997). Pendant la majorité de la phase d’appui, l’encolure se fléchit 
et se rapproche de l’horizontale, la tête atteignant son point le plus bas juste avant la phase de 
suspension. A l’inverse, pendant la phase de suspension et l’amortissement, le cou se redresse et la 
tête remonte (Back 2013). L’amplitude verticale du mouvement effectuée par l’encolure et la tête au 
trot est moins importante qu’au pas ou identique à celle du pas. En effet, elle est estimée autour de 
6,5 – 7 cm par Hardman (2020) et Buchner (1996) et à 10 cm par De Cocq (2009). Une stabilisation 
active de l’encolure a lieu grâce aux muscles antagonistes du cou, au muscle multifide ou encore au 
muscle long du cou (Zsoldos 2015, Back 2013). Comme pour le pas, le muscle splénius s’oppose à la 
flexion cervicale lors de la phase d’appui et le muscle sterno-céphalique a une action inverse lors de 
la suspension (Tokuriki 1991). 
 
 
 
Figure 41 : Orientation de l’encolure (bleu) et du 

tronc (vert) chez un cheval sain au trot. 
(Angles déterminés par rapport à l’horizontal) 

(Vorstenboch 1997) 
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II. Facteurs influençant la biomécanique du cheval 

 

 Influence de la race et de la conformation 

Selon l’IFCE en 2011, 397 races de chevaux sont répertoriées au niveau mondial. Cela 
regroupe des chevaux de selle, de course, de trait et les ânes. Ces races ont notamment été 
sélectionnées pour leur morphologie. Or cette dernière peut modifier la biomécanique et donc la 
cinétique du cheval. 
 Par exemple, la comparaison entre des chevaux Pure Race Espagnol (PRE) et des chevaux de 
selle Hollandais (KWPN) montre que la longueur et la durée des foulées sont inférieures chez le 
cheval de Pure Race Espagnol pour les membres antérieurs (Galisteo 1997). L’influence de la race sur 
les durées des phases d’appui et de soutien, l’amplitude de rétraction et protraction ainsi que 
quelques angles articulaires ont également été démontrées par Cano (2001) en comparant des 
chevaux PRE, Arabes et Anglo-Arabes. Ces modifications dans le déroulement du mouvement 
(cinématique) impliquent aussi des modifications dans l’application des forces sur chaque segment 
des membres et du dos (cinétique). Par exemple l’étude des moments des forces sur le membre 
postérieur de chevaux de race Quarter Horse et de chevaux Arabes indique que l’anatomie du 
postérieur est optimisée pour délivrer la puissance maximale chez un Quarter Horse alors qu’il est 
optimisé pour l’économie d’énergie plutôt que pour la puissance chez le cheval Arabe (Crook 2010). 
La locomotion est également différente entre poney et chevaux. En plus d’avoir des foulées plus 
courtes, les poneys ont une amplitude supérieure de protraction et rétraction. Le coude, le grasset et 
le tarse sont plus étendus alors que la hanche est plus fléchie chez les poneys (Back 1996). Il n’y a 
pourtant pas de consensus quant à l’influence de la taille au garrot dans les paramètres linéaires de 
la foulée. Selon Galisteo (1998), la taille au garrot influence les paramètres linéaires de la foulée mais 
est sans effet sur les paramètres temporaux. Alors que Johnston (2004) n’a pas mis en évidence de 
corrélation significative entre la taille au garrot, le poids et la longueur de la foulée. 
 

La rectitude des membres, nommée aplomb, influence aussi la locomotion. Sur le membre 
postérieur, un paturon droit jointé diminue l’amplitude de foulée (Solé 2013). Un genou creux et un 
jarret droit (extension des articulations carpale et tarsale) modifient la cinématique de la phase 
d’appui en augmentant l’extension de ces articulations. L’extension de l’articulation tarsale provoque 
aussi une diminution dans l’impulsion et dans l’absorption du choc à l’amortissement (Gagney 2010). 
D’autre part, une scapula plus horizontale favorise la protraction du membre antérieur. Des épaules 
et coudes fléchis augmentent la durée de la phase d’appui. Un pelvis plus vertical et des articulations 
de la hanche et du grasset fléchis provoquent moins de rétraction des postérieurs et augmentent le 
mouvement de rotation du pelvis (Back 1996). 
 
 La conformation du dos est également un paramètre à prendre en compte. Chez un cheval 
grand et lourd, les parties thoracique et lombaire du dos sont plus longues et la partie pelvienne est 
plus large. Or un dos thoracique long implique une amplitude de latéroflexion lombaire plus 
importante. Un cheval avec un angle plus important au niveau de la dernière lombaire aura tendance 
à effectuer plus de mouvement de flexion et d’extension. Au trot, si la conformation du cheval 
montre un angle plus important au niveau de T10 alors la rotation axiale du pelvis et la latéroflexion 
lombaire diminuent (Johnston 2010). 
La conformation et la musculature du cheval peuvent aussi évoluer au cours du temps en fonction de 
l’utilisation qui en est fait et de l’entraînement qu’il effectue. Ainsi une première mise au travail de 
10 mois chez 16 chevaux PRE mâles de 3 ans a diminué l’amplitude de la foulée, augmenté la durée 
de la phase d’appui et diminué la durée de la phase de soutien du postérieur. L’entrainement a par 
ailleurs modifié des paramètres angulaires du membre postérieur comme la flexion de la hanche et 
du grasset (Cano 2000). Pour des chevaux adultes déjà au travail, la comparaison entre chevaux PRE 
de dressage, de corrida et non entrainés a montré que le cheval de dressage a une phase de soutien 
plus longue associée à une amplitude de mouvement plus importante au niveau du coude, du jarret 
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et du pelvis (Solé 2014). D’autre part, dans l’étude de Johnston (2004), un groupe de chevaux 
entrainés a révélé davantage de symétrie au trot qu’un groupe de chevaux de recherche utilisé dans 
l’étude de Faber (2002). Il faut noter que la fatigue modifie en outre la cinématique de la locomotion 
en augmentant l’amplitude de la foulée, la durée de la phase d’appui et les paramètres angulaires 
des postérieurs (Johnston 1990). 
 
Ces influences se retrouvent dans les précédentes études de l’expérience présentée dans cette 
thèse, dans lesquelles l’importance de la conformation sur la cinématique de la ligne du dessus a été 
mise en évidence par Malinvaud (2018) et Villedey (2018). 
 
 

 Influence des facteurs physiologiques 

L’étude de Johnston (2004) a utilisé 15 juments et 15 hongres travaillant régulièrement et ne 
présentant pas de boiterie. Il a mis en évidence des différences de locomotion en fonction du genre. 
Ainsi les juments présentent davatange de mouvement latéral en région thoracique et plus de 
symétrie que les hongres au trot.  Ces mouvements latéraux excessifs pourraient favoriser les 
processus dégénératifs des articulations du dos plus important chez les juments et avec l’âge. 
 

En effet, l’âge influence aussi la cinématique du mouvement. La même étude de Johnston 
(2004) a montré que les chevaux plus âgés présentent moins de mouvements de flexion – extension 
à la jonction thoraco-lombaire. Avec l’âge la qualité du tissu musculaire se dégrade, les muscles 
nécessitent plus d’activité pour une même action (Zsoldos 2015). En général la mobilité du dos 
diminue avec l’âge du cheval. Ce serait dû à la tendance des disques intervertébraux à s’ossifier et 
s’épaissir ainsi qu’aux conflits de processus épineux plus fréquents avec l’âge (Pilliner 2009, Jeffcott 
1980, Townsend 1986). 
 
Ces deux paramètres ont par ailleurs été étudiés par Seder (2003) dans une étude comprenant plus 
de 3000 chevaux de courses. Il a remarqué que les mâles plus âgés présentent l’amplitude de foulée 
maximale et les jeunes femelles l’amplitude de foulée minimale. 
 
 

 Influence de la douleur et des boiteries 

 Déterminer un degré de boiterie 

Par définition une boiterie se caractérise par une démarche irrégulière et difficile. Elle est 
étudiée en observant le cheval aux différentes allures, en ligne droite ou en cercle, sur sol dur et sur 
sol souple. La détermination du membre antérieur boiteux est d’autant plus difficile que la boiterie 
est de faible intensité et elle est, en général, plus difficile pour un membre postérieur (Keegan 2007). 
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Chez le cheval, elle est couramment gradée selon une échelle établie par l’association américaine des 
vétérinaires équin (AAEP) (Dyson 2011a). 
 

Degré Définition 

0/5 Normale en toutes circonstances 

1/5 Boiterie difficilement observable et non constante quelles que soient les 
circonstances 

2/5 Boiterie difficile à observer au pas ou au trot en ligne droite, mais apparente dans 
certaines circonstances 

3/5 Boiterie constante et visible dans toutes les circonstances 

4/5 Boiterie évidente au pas 

5/5 Suppression d’appui à l’arrêt ou en mouvement sur le membre affecté ou 
immobilité complète 

Tableau 1 : Echelle de boiterie selon l’AAEP « Lameness scale». 
 
Seul le dernier grade contient un critère complètement objectif : « suppression d’appui ». C’est une 
échelle subjective dépendante de l’observation du vétérinaire. La variabilité inter-observateur a été 
étudiée. Elle est élevée que les observateurs soient des experts ou des non-experts (internes et 
résidents). La variabilité intra-observateur est plus faible, notamment chez les experts. Cela suggère 
que les experts sont plus fiables mais pas forcément plus exacts dans leur notation. (Keegan 1998) 
Cette évaluation est en outre influencée par les attentes du clinicien, notamment si une anesthésie 
nerveuse a été effectuée avant l’évaluation (Merkens 1988). 
 

 
 Etude objective des boiteries 

Dans le but de quantifier objectivement une boiterie et d’aider au diagnostic, la cinématique 
et cinétique de chevaux boiteux ont été étudiées. 
En cinétique, l’observation de la force de réaction du sol est indicative du membre boiteux en cas de 
boiterie unilatérale. Pour une boiterie antérieure unilatérale, la force de réaction du sol diminue pour 
le membre boiteux et augmente pour le membre controlatéral et les deux postérieurs au pas ou pour 
le bipède diagonal opposé au trot. Il s’agit d’un report de poids du membre atteint sur le membre 
sain.  
Si la vitesse est strictement contrôlée et plusieurs foulées sont observées (étude sur tapis roulant 
équipé de plaque de pression), cette technique permet même de détecter des boiteries 
« subclinique » (Ishihara 2005). La forme du signal pourrait aussi donner des informations quant à la 
localisation de la boiterie sur le membre atteint (Keegan 2007). 
Cela se traduit bien sûr en cinématique, ce qui motive l’apparition de logiciel d’analyse d’allure 
(« gait-analysis »). L’idée est d’étudier la cinématique du cheval pendant les tests classiques d’une 
consultation de locomotion (au pas, au trot, en ligne droite, en cercle, sur sol dur et sur sol mou) 
pour y déceler des modifications telles qu’un défaut symétrie droite / gauche. Ce type de logiciel 
pourrait aider à diagnostiquer et grader les boiteries ainsi qu’à en suivre l’évolution au cours du 
temps et des traitements. 

Lors d’une boiterie antérieure, le mouvement de balancier de la tête et de l’encolure est 
altéré. La flexion est moins importante au poser du membre atteint, cela déplace le centre de gravité 
vers l’arrière et réduit le poids subi par le membre. A l’inverse, lors de la phase d’appui du membre 
sain, la tête se fléchit de façon plus importante (Buchner 1996). 
Le mouvement de balancier de la tête peut être le seul paramètre affecté lors d’une boiterie. Dans 
une étude de 6 chevaux avec une boiterie carpale induite, le mouvement de la tête était 
significativement asymétrique mais aucun changement significatif n’a été mis en évidence pour 
l’amplitude de la foulée, la durée de la phase d’appui ou de soutien, l’amplitude de mouvement du 
carpe ou du boulet (Peloso 1993). D’autre part, une autre étude a montré que toutes informations 
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nécessaires pour déterminer la présence d’une boiterie et le membre affecté se remarquent dans le 
mouvement vertical de la tête associé à celui du sabot (Keegan 2003). 
 

Figure 42 : Courbe du déplacement vertical moyen de la tête chez 11 chevaux sains (trait plein), 
atteint d’une boiterie antérieure modérée (tiret) ou atteint d’une boiterie antérieure marquée 

(pointillés) au trot (3,5m/s). (Buchner 1996) 
 

Une boiterie postérieure se traduit par une modification de cinématique du pelvis, 
notamment dans la symétrie entre les tuber coxae droit et gauche et tuber sacrale droit et gauche 
(Buchner 1996, Kramer 2000, Kramer 2004). Le pelvis descend de façon moins importante dans le 
plan sagittal lors de l’appui du membre boiteux en comparaison au membre sain. Les muscles 
extenseurs se contractent pour diminuer le moment de la force exercée vers le sol par la moitié 
caudale du cheval. De ce fait la force exercée sur le membre atteint est moindre. Le membre boiteux 
donne aussi moins d’impulsion durant la fin de la phase d’appui, ce qui se traduit par un mouvement 
du pelvis vers le haut moins important. L’amplitude verticale du pelvis est donc plus importante pour 
le membre sain que pour le membre atteint. L’étude du mouvement verticale d’un point sur la ligne 
du dos entre les tuber sacrale en fonction de la foulée ou de l’asymétrie entre les tuber coxae au 
cours de la foulée illustrent l’altération du mouvement du pelvis (Kramer 2004). 
 
Selon une étude de Buchner (1996), l’accélération verticale maximale de la tête et l’amplitude 
verticale de déplacement des tuber sacrale sont les meilleurs indicateurs pour les boiteries 
antérieures et postérieures. 
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Figure 43 : Déplacement vertical du sacrum chez un cheval sain (a), après l’induction d’une boiterie 

sévère (b) ou modérée (c) sur cinq foulées. (Kramer 2004) 
 
 
En cas de boiterie, il faut par ailleurs noter que le boulet subit une plus petite amplitude d’extension 
et que la rétraction et protraction peuvent être affectées (Keegan 2007). 
 
 

 Influence des douleurs rachidiennes 

En cas de douleur dorsale primaire la cinématique de la ligne du dessus est modifiée. Des 
chevaux présentant des douleurs dorsales à la palpation mais non boiteux à l’examen visuel 
locomoteur ont montré que les mouvements de flexion – extension en région thoracique caudale 
sont moins importants au pas que pour des chevaux sains. Ils présentent aussi des foulées 
d’amplitude diminuée, une latéroflexion augmentée en T13 et une rotation axiale du pelvis 
diminuée. La cinétique du dos présente également moins de symétrie entre les demi-foulée droite et 
gauche. Au trot, l’amplitude de flexion – extension thoraco-lombaire est de même diminuée 
(Wennerstrand 2004, Holm 2002).  
 

L’influence des douleurs cervicales sur la cinématique de la tête ou du dos n’a pas été 
étudiée (Dyson 2011b, Pasteur 2016). Nous pouvons tout de même supposer que de telles douleurs 
réduisent la mobilité de l’encolure. Or une encolure fixe basse favorise les mouvements thoraco-
lombaires alors qu’une encolure fixée haute diminue l’amplitude des mouvements thoraco-lombaires 
(Zsoldos 2015). Si l’atteinte cervicale implique la moelle épinière, cela peut se traduire par de l’ataxie. 
C’est-à-dire un défaut de proprioception et de coordination des membres. Par conséquent, une 
atteinte cervicale peut modifier la cinématique des membres. 
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 Influence de la vitesse 

 
La vitesse influence les caractéristiques de la foulée, la cinétique du pied et la cinématique de 

la colonne vertébrale (Robert 2003, Pfau 2005, Janura 2009, Zsoldos 2015). Les principales 
modifications sont l’augmentation de l’intensité de l’activité musculaire et de l’amplitude de 
mouvement articulaire, ce qui modifie les paramètres linéaires et temporaux de la foulée (Robert 
2003, Galisteo 1998). 

 
Augmenter la vitesse du pas est associé à l’augmentation de la force exercée sur les 

articulations postérieures et celles délivrées par les postérieurs. C’est notamment l’articulation de la 
hanche qui participe de façon la plus importante à l’augmentation de vitesse (Khumsap 2001).  
Cette modification pourrait expliquer pourquoi l’amplitude verticale du mouvement du pelvis est 
augmentée avec l’accélération au pas (Janura 2009). 
Pour les antérieurs, augmenter la vitesse du pas augmente l’amplitude de la foulée et diminue la 
durée de la foulée et de la phase d’appui (Khumsap 2002, Weishaupt 2010). La diminution de la 
phase d’appui augmente les forces de freinage subies par les antérieurs. 
L’augmentation de vitesse est uniquement due à l’augmentation d’impulsion fournis par les 
postérieurs (Khumsap 2002). Elle provient notamment d’une augmentation de l’activité musculaire 
des muscles participant à la propulsion du membre comme le muscle fessier moyen ou le muscle 
tenseur du fascia lata (Robert 2003). Cette modification entraine un déplacement du poids vers les 
antérieurs (Weishaupt 2010) ainsi qu’une augmentation de l’amplitude des oscillations du balancier 
cervico-céphalique (Khumsap 2002). 
 

Figure 44 : Déplacement vertical du pelvis à différentes vitesses de pas. (Janura 2009) 
 

Au trot également, la longueur de la foulée augmente avec la vitesse tandis que la durée de 
la foulée diminue (Hoyt 2002, Walker 2017). 
Les postérieurs montrent une augmentation de l’amplitude angulaire avec la vitesse notamment due 
à une augmentation de l’amplitude de la hanche et du jarret (Hoyt 2002). C’est pourquoi l’amplitude 
verticale du pelvis augmente avec l’augmentation de vitesse au trot (Robert 2003). Toutefois la 
hauteur en valeur absolue du pelvis est inférieure de 2 à 3 cm, c’est-à-dire que la croupe est plus 
basse mais son mouvement est de plus grande amplitude avec la vitesse (Robert 2003). Avec la 
vitesse, le cheval « s’aplatit ». Les mouvements du dos sont de formes similaires mais à une hauteur 
absolue moindre (Robert 2001). En effet, la propulsion plus importante permet l’augmentation de 
vitesse. Toutefois le corps doit ensuite s’adapter au choc plus important lors du poser du sabot au 
sol. Cela induit un affaissement du corps plus important (Robert 2003).  
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Figure 45 : Déplacement vertical de la jonction thoraco-lombaire en fonction de la vitesse  

(Robert 2001). 
 
Pour les antérieurs, une extension de l’épaule, du carpe et des boulets antérieurs et postérieurs a été 
mise en évidence au trot allongé et moyen par rapport au trot de travail (Walker 2017). Avec 
l’augmentation de vitesse au trot, la durée de la phase de suspension augmente. De plus, cette phase 
s’achève par le contact du postérieur avant l’antérieur à vitesse élevée (Weishaupt 2010). 
Avec l’augmentation de vitesse, la force exercée par les viscères sur l’abdomen et sur le dos 
augmente également. L’activité des muscles extenseurs du dos et du muscle droit de l’abdomen est 
positivement corrélée à la vitesse. Cette contraction pourrait expliquer pourquoi le dos est moins 
mobile en flexion – extension et latéroflexion avec l’augmentation de vitesse. En effet, la force 
exercée par les muscles augmente la pression des vertèbres entre elles et rigidifie le dos. Un dos plus 
rigide est par ailleurs une plateforme plus efficace pour la transmission de l’impulsion des postérieurs 
vers l’avant du corps (Robert 2001). Une autre hypothèse consiste à relier la diminution de 
mouvement du dos avec la vitesse à la durée moins importante de la phase d’appui. Lors des vitesses 
minimales, la phase d’appui est la plus longue et le cheval conserverait plus d’énergie pour la 
suspension qui suit (Robert 2001). 
Pour chaque cheval, il existe une vitesse optimale d’étude. C’est la vitesse pour laquelle les écarts-
types sont minimaux mais l’asymétrie de mouvement est maximale. Néanmoins cette vitesse est 
variable en fonction des chevaux. Dans l’étude de Peham (1998), la vitesse optimale correspondait au 
trot de vitesse moyenne pour 12 chevaux et au trot rapide pour 6 chevaux. 
 
Il faut noter que l’augmentation de vitesse conserve la symétrie des allures que ce soit au pas ou au 
trot (Weishaupt 2010). 
 
 

Nous venons d’étudier l’influence de facteurs internes au cheval tels que sa conformation, 
son âge, son genre, sa vitesse et la présence de boiterie. Or des facteurs externes au cheval peuvent 
par ailleurs influencer sa locomotion. 
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 Influence de la nature et structure du sol 

Deux importants projets d’étude ont pour but de caractériser les effets des sols équestres sur 
l’appareil locomoteur et la locomotion de chevaux de course et de sport, dans les conditions 
d’entraînement. Le projet « Sequisol » (Sécurité – Equidés – Sol) mené entre 2007 et 2010 et le 
projet « Safetrack » mené entre 2012 et 2015 ont permis d’étudier une vingtaine de pistes à l’aide 
d’un cheval de trot attelé, d’un galopeur et d’un cheval de saut d’obstacle. (Crevier-Denoix 2009, 
2010, 2011, 2013a, 2013b, 2015a, 2015b, 2016, Chateau 2009, 2010) 
 
Pour chaque type de sol, deux à trois chevaux ont été équipés d’un ou deux fer(s) 
dynamométrique(s) 3D, d’un accéléromètre 3D fixé sur la paroi du sabot, d’un capteur ultrasonore 
permettant d’estimer la force dans le tendon fléchisseur superficiel du doigt (TFS), de capteurs 
inertiels sur le dos et d’un GPS pour mesurer la vitesse. Un système de cinématique à l’aide de 
caméras hautes fréquences a aussi permis d’aborder la cinématique du membre étudié. (Crevier-
Denoix 2009, 2010, 2011, 2013a, 2013b, 2015a, 2015b, 2016, Chateau 2009, 2010) 
 
Les différents sols étudiés correspondent à un chemin dur et aux sols les plus utilisés en courses ou à 
l’entrainement : herbe, gazon, sable de plage, sable concassé, piste synthétique en sable fibré-huilé, 
terre, mâchefer, pouzzolane (roche volcanique). 
 
La structure d’une piste peut être divisée en 3, de la plus superficielle à la plus profonde (Crevier-
Denoix 2016) : 

- La « couche de travail » sur environ 10 -15 cm. Elle détermine la souplesse et la liberté de 
mouvement du pied 

- La « couche de fondation » d’environ 5 cm (parfois séparée mécaniquement de la couche de 
travail pour éviter leur mélange). Elle permet la portance de la couche superficielle ainsi que 
son drainage. 

- Le « fond de forme » est le terrain naturel décaissé et compacté qui supporte la piste. Il se 
situe à environ 25 – 30 cm de la surface de la piste. 

 
 

 Notion de forces lors de la phase d’appui 

L’influence du sol sur la locomotion est engendrée lors de leur interaction pendant la phase 
d’appui. Celle-ci débute par l’impact du sabot sur le sol. Cette collision entraine un choc qui est 
caractérisé par la décélération verticale maximale. Cet impact engendre également des vibrations 
proportionnelles au maximum de décélération. 
Après l’impact vient une phase de freinage ou le pied du cheval glisse vers l’avant et s’enfonce plus 
ou moins dans le sol jusqu’à son immobilisation. Il y a donc une composante de force verticale et une 
composante longitudinale. L’intensité maximale de la composante longitudinale est nommée force 
de freinage maximale. 
A ce stade, le poids en appui sur le membre augmente avec le déplacement du tronc vers l’avant. 
Juste après l’immobilisation longitudinale du pied, la descente de boulet (extension métacarpo-
phalangienne) met du poids sur les talons et accroît la tension sur le fléchisseur superficiel du doigt 
(TFS). Ce dernier provoque l’extension de l’articulation interphalangienne proximale. Cette phase est 
étudiée via la vitesse de mise en tension du TFS. 
Lorsque la composante verticale de la force de réaction du sol atteint son maximum, c’est la mise en 
charge verticale maximale. 
La propulsion fournie par le membre nécessite une force longitudinale négative car orientée « vers 
l’avant ». Elle s’achève lorsque le sabot décolle du sol. Le pied décolle d’abord par ses talons, formant 
une bascule autour de la pince (partie crâniale du sabot). (Crevier-Denoix 2011, 2013a, 2013b, 2016) 
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La répartition de ses forces sur le sabot dépend du type de sol. En effet la surface portante du pied 
est plus importante sur un sol souple que sur un sol dur (Oosterlinck 2014). Les forces sont 
contenues en périphérie sur un sol dur, alors qu’il y a redistribution sur toute la surface solaire du 
sabot (surface vers le sol) sur un sol mou. 
 

Figure 46 : Influence du sol sur la surface portante du pied (Parks 2012) 
 

Figure 47 : Exemple représentatif de la répartition de la pression entre le sabot et un sol dur (a) ou 
souple (b) pour une foulée complète de l’antérieur gauche d’un poney à l’allure du pas.  

La distribution de la pression exercée est indiquée par une couleur bleue en cas de pression faible et 
en rouge en cas de pression importante. (Oosterlinck 2014) 

 
 

 Influence du sol sur la locomotion 

Sur un sol souple et/ou profond, les foulées ont une amplitude et une fréquence plus 
importantes, et la durée de la phase d’appui est augmentée.  
Les projets Sequisol et Safetrack ont montré que si une surface est souple ou profonde, elle a un 
meilleur pouvoir amortissant. L’amortissement se caractérise par une réduction du choc à l’impact 
ainsi qu’une atténuation et un retard de la phase de freinage car ce dernier est plus progressif. Cela 
se traduit donc par une diminution de la décélération verticale, des forces longitudinales et verticales 
de freinage, ainsi qu’un retard dans la force maximale de freinage. (Crevier-Denoix 2009, 2010, 2011, 
2015b, 2016) 
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Parmi les natures de piste étudiées, les pistes synthétiques en sable fibré-huilé sont les plus 
amortissantes suivies par celle en sable profond. En effet, une piste en sable fibré-huilé diminue la 
force de décélération verticale maximale de 50 % par rapport à une piste en sable concassé. Par 
rapport à l’asphalte, une piste sur sable profond mouillé (teneur en eau de 19 %) réduit de 59 % la 
force verticale de freinage. Une piste sur sable profond sec (teneur en eau de 13,5 %) la réduit de 95 
% par rapport à l’asphalte. (Chateau 2009, Chateau 2010, Crevier-Denoix 2010) 
Une teneur en eau basse dans le sable signifie une augmentation de l’amortissement et donc une 
diminution dans les forces de freinage.  
La profondeur en dessous de 13 cm pour une piste en sable fibré-huilé exerce également une 
influence non négligeable. En effet, la réduction du choc est significative lorsque l’épaisseur de la 
couche superficielle est réduite de 13 cm à 7 cm. En revanche, il n’y a pas de différence significative 
en passant de 13 cm à 20 cm. (Crevier-Denoix 2013a, 2016) 
 
Ces projets ont également mis en évidence qu’une piste en sable concassé est moitié moins 
amortissante qu’une piste en sable fibré-huilé. Or le passage répété des chevaux sur la piste 
comprime la couche de surface et lui fait perdre son pouvoir amortissant. C’est pourquoi l’entretien 
de la piste est primordial. La force maximale de freinage est divisée par 1,5 en moyenne sur un sable 
fibré-huilé après hersage que sur la même piste après compactage. De même, l’amplitude du choc 
diminue d’un facteur supérieur à 2 entre une portion de piste hersée et arrosée et une portion 
fermée et laissée sans entretien pendant quelques jours. Herser la piste permet de diminuer la 
dureté de la couche de travail et sa résistance au cisaillement. Ce qui permet de conserver les 
propriétés amortissantes de la piste. (Chateau 2009, Crevier-Denoix 2015b) 
 
Les pistes en mâchefer sont intermédiaires entre les pistes synthétiques et les pistes en sable 
concassé. Elles diminuent modérément le choc à l’impact et occasionnent un léger délai dans le 
freinage. (Crevier-Denoix 2009) 
Les pistes en pouzzolane montrent une bonne décélération verticale mais seulement un léger délai 
au freinage. (Crevier-Denoix 2009) 
 
Les pistes en herbe ou gazon sont utilisées pour les courses de galop. Bien entretenues, elles 
possèdent de bonnes propriétés amortissantes sans engendrer de retard dans la survenue du 
freinage. La teneur en eau d’une piste en herbe va avoir un effet inverse à celui d’une piste en sable. 
Plus la terre est imbibée, plus elle est souple et aura un meilleur pouvoir amortissant. (Crevier-
Denoix 2009, 2011) 
 
Le choc à l’impact et le freinage le plus brutal se produisent sur un chemin dur, ses propriétés 
amortissantes étant très faibles. (Crevier-Denoix 2009) 
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Figure 48 : Comparaison des décélérations verticales (m.s-2) lors du choc à l’impact sur les différentes 

pistes mesurées chez le même cheval, pour une même vitesse. (Crevier-Denoix 2009) 
 
La souplesse du sol lui procure sa propriété amortissante. En revanche, elle signifie aussi une 
moindre résistance lors de la phase de propulsion où la force de réaction du sol permet au cheval de 
se porter en avant. Un sol souple ou profond atténue la force de réaction du sol et le cheval aura 
moins d’impulsion pour la même énergie libérée au niveau des sabots. Pour maintenir la vitesse, le 
cheval a donc besoin de libérer plus d’énergie, il a donc besoin de plus d’activité musculaire au 
niveau des antérieurs pour compenser la perte de propulsion. Étonnamment, cette augmentation 
d’activité musculaire n’a pas été mise en évidence au niveau des postérieurs. (Crevier-Denoix 2010) 
Un sol souple augmente en outre la durée de la phase d’appui, or c’est un paramètre relié 
négativement à la performance en course. (Crevier-Denoix 2010) 
 

En conclusion, une piste souple se caractérise par de plus grandes propriétés amortissantes : 
la charge sur le membre est de plus faible intensité et plus progressive. Toutefois l’effort musculaire 
de propulsion est augmenté et la performance en pâtit.  
Les pistes se comportent différemment en fonction de leur composition, leur préparation et leur 
entretien. Ce dernier doit être très régulier pour maintenir les propriétés de chaque piste. Des 
différences significatives sont observables dans la locomotion sur différents types de sol (Crevier-
Denoix 2009, 2010, 2011, 2013a, 2013b, 2015a, 2015b, 2016, Chateau 2009, 2010). Plus le sol est 
déformable, plus ces différences sont accentuées (Scheffer 2001). 
 

 
L’influence des sols sur la ligne du dessus a été très peu étudiée. Faire trotter un cheval sur 

un sol souple ou un sol dur conserve la symétrie de la tête et la symétrie du pelvis (Pfau 2016). 
Néanmoins, la variabilité des résultats est plus importante sur sol dur. Une hypothèse est que le sol 
dur rend visible des irrégularités d’allure subcliniques. L’autre hypothèse est que le confort du cheval 
est diminué sur sol dur. Cette dernière hypothèse pourrait aussi expliquer pourquoi l’amplitude de 
mouvement de la tête et du sacrum sont moins importantes sur sol dur que sur sol souple au trot 
(Hardeman 2020). 
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Les études précédentes, réalisées à partir du même projet que le mien, ont révélé que la nature du 
sol influence la locomotion des membres et de la ligne du dessus (Carro 2016, Thésé 2020). 
Le sol a une influence sur la durée de la foulée. Celle-ci est réduite sur sol dur, par rapport à un sol 
meuble. Il n’y a pas d’influence du sol sur les autres paramètres de la foulée. 
L’asphalte diminue la rétraction des antérieurs au pas et la rétraction des postérieurs au pas et au 
trot. Le sol dur augmente la protraction des antérieurs et des postérieurs, au pas et au trot. Il 
n’influence pas l’amplitude angulaire de l’épaule au pas comme au trot, ni celle de la hanche au pas. 
Pour les autres articulations du membre antérieur, il y a globalement plus d’extension pendant la 
phase d’appui et moins de flexion pendant la phase de soutien sur sol dur au pas. Et plus d’extension 
à l’appui au trot. 
Au pas, les postérieurs subissent d’avantage d’extension des articulations distales à l’appui mais 
moins d’extension du grasset et moins de flexion pendant la phase de soutien. 
Au trot, il y a plus d’extension des articulations distales mais moins d’extension de la hanche en 
phase d’appui. 
 
Le sol souple marque une augmentation de la mobilité dorsale par rapport au sol dur. La flexion 
cervico-thoracique, l’extension thoraco-lombaire et la flexion lombo-sacrée sont augmentée au pas 
et au trot sur sol souple par rapport à un sol dur. La position de l’encolure est modifiée au trot en 
étant portée plus bas sur sol souple. 
Sur le sable comparé à l’asphalte, d’avantage d’extension en région cervicale haute (C3) est 
constatée au pas comme au trot. 
 
 

 Influence de la ferrure 

 
La ferrure est utilisée afin de modifier l’interaction sol – sabot. Comme le sol, elle aura une 

influence sur la locomotion du cheval. 
 

La ferrure apparait à l’Antiquité avec les premières hipposandales créées par les romains. 
Elles s’attachaient au sabot avec des lanières et protégeaient les pieds des chevaux en route pour le 
champ de bataille où elles étaient retirées. Les premières ferrures fixées à l’aide de clous auraient été 
fabriquées par les celtes ou les romains et sont assez similaires aux fers simples utilisés aujourd’hui. 
Ils avaient initialement pour but de protéger le sabot de l’usure et des chocs. Il en existe aujourd’hui 
une multitude plus ou moins complexe afin de protéger la corne, influencer les performances du 
cheval ou de prévenir et traiter des affections locomotrices. 
 

 Le parage 

Avant de pouvoir ferrer un cheval, il faut préparer les sabots en coupant l’excédent de corne 
via le parage. 
 
Cette action consiste à couper, râper et limer la corne en face solaire (sous le sabot) et pariétale (sur 

les côtés du sabot) puisque celle-ci ne s’use plus de manière naturelle. Elle a pour but de ramener le 

pied à sa forme et son aplomb normal : 

- axe longitudinal sans brisure vue de face 

- axe paturon/sabot sans brisure vue de profil 

- axe talons/pince parallèle de profil 

- même hauteur de talons ou de quartiers  
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Ainsi, la face inférieure de la troisième phalange est parallèle à la surface d’appui au sol et 
perpendiculaire à l’axe longitudinal du membre. Cela a pour but de rendre le cheval confortable et 
performant, tout en limitant les contraintes imposées aux articulations, tendons et ligaments. 
Toutefois, l’excès de parage risque de rendre le pied sensible et moins résistant en diminuant la 
surface d’appui et l’épaisseur de la corne. (Foor 2007, Castelijns 2012) 

Figure 49 : Représentation schématique d’un pied après parage et 8 semaines plus tard. Bien que les 
talons et la pince poussent (ligne pointillée) seul les talons s’usent ce qui modifie l’angle du pied. 

(Castelijns 2012) 
 
Le parage est à réaliser toutes les 5 à 8 semaines. 
 
 

 La ferrure standard 

Un fer à cheval consiste en une bande métallique de forme arrondie. Chaque branche du fer 
est divisée en régions correspondant aux régions sur le sabot : pince, mamelles, quartier et éponges 
pour les talons. 
Il est constitué d’une face supérieure : en contact avec le sabot, d’une face inférieure : en contact 
avec le sol, d’une rive interne : le contour intérieur, et d’une rive externe : le contour extérieur. 
Ses dimensions sont fonction de sa largeur, longueur, épaisseur et couverture (largeur de chaque 
branche). Le (les) pinçon(s) correspond(ent) à une petite languette triangulaire, située en pince ou 
mamelle, vers la face supérieure, augmentant la fixité du fer sur le sabot. 
 

Figure 50 : Description d’un fer standard (FFE) 
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Le plus souvent, le fer est composé d’acier ou d’aluminium (alliage plus léger mais plus fragile). 

Il existe aussi des fers en plastique (polyuréthane et insert métallique), plus souple, plus léger, plus 

adhésif mais beaucoup moins résistant et, pour l’instant, moins utilisés par les cavaliers 

professionnels ou de loisir. 

Le fer standard est un fer tel que décrit ci-dessus. Il est légèrement plus couvert (i.e. plus large) et 

non fixé aux talons. Il laisse donc les talons réaliser leur expansion pour amortir la secousse au 

moment de l’impact et par le même temps faire circuler le sang dans le pied (Yoshihara 2010).  Le fer 

antérieur est arrondi et le fer postérieur plus ovale pour correspondre à la forme du sabot. Son 

épaisseur est uniforme. 

La mise en place d’un fer augmente la durée et l’amplitude de la foulée au trot et diminue la 
durée de la phase d’appui. La trajectoire du sabot antérieur est relevée (il y a davantage de flexion 
des articulations distales pendant la phase de soutien) mais les angles de protraction diminuent 
(Willemen 1997b). Il est important de noter que d’après Willemen (1997a, 1997b), l’effet d’une 
ferrure standard est attribué à l’augmentation du poids sous le sabot entrainant une plus grande 
inertie sur la partie distale du membre. De plus les modifications par rapport à un cheval déferré sont 
plus importantes que les effets entre ferrures. 
En général, l’amplitude des mouvements de la ligne du dessus est augmentée au pas et réduite au 
trot avec des poids sur les membres (Wennerstrand 2006). 
 

Les études précédentes sur la même expérience ont mis en évidence que la pose d’une 
ferrure standard sur les membres postérieurs d’un cheval augmente de façon significative la flexion 
cervico-thoracique et donc l’action du balancier cervico-céphalique. 
Sur quasiment l’ensemble de la foulée de pas, le déferré des postérieurs entraîne une plus grande 
extension au niveau de C6 et de T6 : le poids accru des antérieurs creuserait le garrot et relèverait 
l’encolure (Dendauw 2018). Il a été montré que le déferré des postérieurs intensifiait l’extension de 
la hanche à l’appui sur toutes les phases de la foulée de pas (Mortagne 2016). Une extension du dos 
au niveau lombo-sacré est par ailleurs observée et pourrait également être une conséquence de 
l’extension de la hanche (Dendauw 2018). Ce qui pourrait ensuite entraîner le relever du balancier 
cervico-thoracique (Dendauw 2018). 
Déferrer un cheval des quatre membres ne modifie pas la cinématique de la ligne du dos et de 
l’encolure au pas mais entraine une flexion plus importante de la base de l’encolure aux deux allures 
(Dendauw 2018). 
 
Une étude sur 30 chevaux de sport Irlandais (ferrés fréquemment) n’a pas montré d’effet significatif 
de la ferrure sur la symétrie des mouvements de la tête ou du pelvis (Davison 2013). 
 
 

 Les ferrures kinésithérapeutiques 

Une modification dans la forme, l’épaisseur ou la couverture du fer peut modifier la bascule du 
pied, corriger un défaut de talon ou de parois, soulager des pincements articulaires ou diminuer les 
contraintes sur certains tissus mous. Ce sont alors des fers orthopédiques ou kinésithérapiques selon 
les auteurs. Toute modification de surface portante du pied présente surtout de l’intérêt sur un sol 
souple (Hüppler 2016). 
Parks (2012) distingue 6 axes principaux pour rendre une ferrure orthopédique : 

- La réduction des vibrations via l’utilisation d’autres matériaux ou l’ajout de plaque entre le 
fer et le sabot. 

- La modification des forces exercées en modifiant la surface portante. 
- La facilitation de la bascule du pied en élevant les talons ou mettant un effet « rolling » en 

pince (« Rolling » : arrondir la pince pour diminuer le bras de levier). 
- La modification du mouvement du pied pendant la phase de soutien. 
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- Le déplacement du centre de pression. (Il faut noter que l’effet est inverse entre 
articulations, os et tendons, ligaments. En effet, le rapprochement du centre de pression 
entraine une compression néfaste aux structures rigides mais une détende des structures 
souples. A l’inverse, l’éloignement du centre de pression met en tension les tendons et 
ligaments mais soulage les articulations et os). 

- La modification de la force de traction entre le fer et le sol en réduisant le glissement. 
 
Il existe une très grande variété de fers, ceux décrits ici correspondent aux fers utilisés dans l’étude. 
 

6. c. i La ferrure à pince couverte 

Figure 51 : Fer à pince couverte (Hüppler 2016) 
 

La couverture est la distance entre les deux rives d’un fer. Un fer couvert en pince est donc 
un fer « plus large » au niveau de la pince. Ils sont utilisés après un traumatisme de la pince ou pour 
limiter l’enfoncement de la pince en terrain souple. Néanmoins, plus le sol est souple plus le fer à 
pince couverte entraîne une augmentation de pression en pince. Son utilisation sur les antérieurs ne 
modifie pas la cinématique du membre (Oomen 2012, Hüppler 2016). 
 
Les études de Dendauw (2018) et Blanville (2016) ont mis en évidence une diminution de l’extension 
du jarret à l’appui au pas et au trot et une diminution de la protraction du membre postérieur 
lorsque cette ferrure est utilisée pour les postérieurs et comparée à une ferrure standard. Cette 
ferrure augmente l’extension basse de l’encolure et du garrot (extension mesurée en C6 et T6) au pas 
comme au trot. Elle favorise aussi la flexion de C3 au trot. 
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6. c. ii La ferrure en œuf 

Figure 52 : Fer en œuf (Hüppler 2016) 
 

Le fer en œuf, ou Egg Bar Shoe, est un fer de forme ovale et fermé. Cela augmente la surface 
portante, notamment en talon. La force de réaction du sol est donc plus importante au niveau des 
talons ce qui réduit leur enfoncement et facilite le départ du pied. Il diminue alors la tension du 
tendon fléchisseur profond et la compression de l’os naviculaire par ce dernier (Hüppler 2016). Il est 
donc utilisé pour soulager l’appareil podotrochléaire et le tendon fléchisseur profond et son ligament 
accessoire. Utilisé dans le sable, ce fer induit une augmentation de l’angle palmaire de 5,2° (Chateau 
2006a). 
Comparativement à un fer standard, il réduit la phase d’appui et favorise la propulsion.  La flexion 
interphalangienne proximale était légèrement diminuée en début de phase d’appui et la flexion 
interphalangienne distale était augmentée durant toute la phase d’appui. 
Il diminue légèrement les mouvements de latéromotion du pied, il a donc une action stabilisatrice sur 
les articulations interphalangiennes (Chateau 2006a). 
 
Utilisé sur un postérieur et comparé à la ferrure standard, il favorise l’extension de la hanche et du 
grasset pendant la phase d’appui au pas et au trot et du boulet postérieur en fin de phase d’appui au 
trot (Blanville 2016). 
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6. c. iii La ferrure à l’envers 

Figure 53 : Fer à l’envers (Hüppler 2016) 
 

Le fer à l’envers libère la pince et fournit un support en talon. Cela soulage la pince, diminue 
l’enfoncement des talons et favorise la bascule du pied mais comprime les talons. Il diminue le bras 
de levier réalisé par le tendon fléchisseur profond en reculant le point de breakover à l’extrémité des 
branches (Hüppler 2016). C’est-à-dire qu’il déplace caudalement le centre de pression des forces lors 
du départ du pied. Il est donc indiqué en cas de syndromes podotrochléaire, pour soulager le tendon 
fléchisseur profond et le ligament accessoire mais aussi en cas de fourbure chronique ou d’arthrose 
interphalangienne. La force de réaction du sol est significativement diminuée pour la pince. En 
revanche, ce type de ferrure augmente la charge sur les branches jusqu’à 30 % de plus que pour un 
fer standard, avec des pics de pression à la fin de chaque branche (Hüppler 2016). 
 
Posé sur un membre postérieur, le fer à l’envers favorise la flexion de C3 au pas et au trot et la 
flexion lombo-sacrée juste avant l’impact des postérieurs au trot. Or cette ferrure freine considérable 
le pied à l’amortissement, il se pourrait que la flexion lombo-sacrée serve à absorber le freinage 
(Blanville 2016, Dendauw 2018). 
Au pas et au trot, il augmente l’extension de l’encolure et l’extension haute (épaule et coude) des 
membres antérieurs à l’appui ainsi qu’une protraction des antérieurs plus importante au trot. 
L’abaissement de l’encolure pourrait permettre d’équilibrer le centre de masse par rapport à 
l’extension du membre antérieur (Dendauw 2018). 
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6. c. iv Ferrure avec talonnettes 

Figure 54 : Fer en acier avec les talons relevés par une plaque en cuir (P. Doffemont). 
 

Cette ferrure utilise un fer standard auquel est ajouté une couche en talon, entre le fer et le 
sabot. 
En position statique, il a été montré une flexion modérée de l’articulation interphalangienne 
proximale et une flexion importante de l’articulation interphalangienne distale. Cela va donc 
diminuer la tension sur le tendon fléchisseur profond du doigt du cheval et donc le soulager en cas de 
syndrome podotrochléaire. Cependant, l’action sur le boulet est controversée. Soit une extension 
métacarpo-phalangienne est présente ce qui contre-indique son utilisation dans le cas de lésion du 
boulet (Crevier-Denoix 2001), soit elle réduit l’extension de l’articulation du boulet et du jarret 
(Peham 2006). L’étude de notre protocole expérimental lors d’une thèse précédente a mis en 
évidence une diminution de l’extension du boulet lors de son utilisation sur les postérieurs et sur sol 
dur (Carro 2016). 
Au pas et au trot sur tapis roulant, il a été montré une augmentation de la flexion interphalangienne 
proximale lors de l’impact du sabot et une augmentation du maximum de flexion des articulations 
interphalangiennes proximale et distale en phase d’appui. De plus, le maximum d’extension de ces 
deux articulations est diminué. Enfin, les mouvements de latéroflexion au pas et au trot sont 
inchangés par rapport à une ferrure classique (Chateau 2006b). 
 
 

Figure 55 : Représentation schématique de l’effet d’une modification de l’angle plantaire sur les 
tendons fléchisseurs et le ligament suspenseur du boulet. 

 

D 
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6. c. v Ferrure avec pinçonnettes 

Figure 56 : Fer en acier avec une pince relevée par une plaque en cuir (P. Doffemont). 
 
C’est une ferrure standard à laquelle une couche d’épaisseur variable est ajoutée entre le fer et le 
sabot, au niveau de la pince. 
En statique, une extension modérée de l’articulation interphalangienne proximale et une extension 
légère de l’articulation interphalangienne distale sont mise en évidence. Le coude et le boulet sont 
aussi légèrement plus étendu (3,6° et 6,9° respectivement) (Crevier-Denoix 2001). 
Au trot sur tapis roulant, l’extension interphalangienne proximale est plus importante lors de 
l’impact du pied. Le maximum de flexion interphalangienne proximale et distale est diminué alors 
que le maximum d’extension interphalangienne distale est augmenté. Par ailleurs les mouvements 
de latéroflexion du pied sont inchangés (Chateau 2006b). 
 
Lors de notre protocole expérimental, la pinçonnette a induit une extension du jarret et du grasset 
plus marquée en phase d’appui, et augmenté l’extension du boulet en phase postérieure de la foulée 
(Carro 2016). 
 
 

 Principales zones d’influences de la ferrure sur la cinématique  

Au pas, les membres antérieurs sont trois à quatre fois plus sensibles que les membres 
postérieurs tout au long de la foulée (Blanville, 2016). Les parties proximales des membres antérieurs 
et postérieurs sont quatre fois plus sensibles aux conditions de ferrure que les parties distales 
(Blanville, 2016). 40 % des différence significatives sur la ligne du dos se retrouvent au niveau de 
l’angle formé par les marqueurs en regard de C3, C6 et T6, et 35 % au niveau de l’angle formé par les 
marqueurs en regard de C6, T6 et T10. Les conditions de ferrure influencent donc particulièrement le 
balancier cervico-thoracique (Dendauw 2018). 
 

Le trot contraste avec le pas car les membres postérieurs sont légèrement plus influencés par 
les conditions de ferrure que les membres antérieurs. Nous observons deux fois plus d’effet de la 
condition de ferrure sur les parties proximales du membre que sur les parties distales (Blanville, 
2016). 
En termes de fréquence, 30 % des modifications de la cinématique du cheval se situent au niveau des 
membres et 70 % au niveau de la ligne du dessus, dont 60 % apparaissent au niveau de l’angle formé 
par les marqueurs en regard de C3, C6 et T6, 25 % au niveau de l’angle formé par les marqueurs en 
regard de C6, T6 et T10 et 7 % au niveau de l’angle formé par les marqueurs en regard de C1, C3 et 
C6 (Dendauw 2018). 

C 
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Ainsi, c’est encore le balancier cervico-thoracique qui est le plus sensible aux conditions de ferrure. 
Au pas comme au trot, les articulations proximales du membre subissent une influence plus 
importante que les articulations distales. 
 
 

 Influence des enrênements sur la ligne du dos 

Un enrênement est un moyen mécanique de modifier l’attitude du cheval au travail.  
L’utilisation d’enrênement modifie la position de l’ensemble encolure – tête et son mouvement de 
balancier physiologique. Comparativement à une encolure libre ou abaissée, une encolure relevée 
diminue significativement les amplitudes des mouvements thoraco-lombaires dans les trois plans de 
l’espace aux deux allures et raccourcit la longueur de la foulée au pas (Biau 2002, Alvarez 2006, 
Rhodin 2005, Weishaupt 2006). La cinématique des deux allures est influencée mais le pas subit les 
modifications les plus importantes (Rhodin 2015). 
Monter ou abaisser la tête et l’encolure à l’aide d’enrênement déplacent le centre de gravité 
caudalement et charge les postérieurs par rapport à une position sans contrainte (Zsoldos 2015). 
Abaisser l’encolure réduit l’activité du muscle splénius. Cela s’explique d’une part car l’enrênement 
diminue l’amplitude du balancier cervico-céphalique. D’autre part car la tension augmente dans les 
structures passives dorsale du cou, comme le ligament nuchal. Cette tension participe au support de 
l’encolure et de la tête et diminue le besoin en activité musculaire pour la même action (Zsoldos 
2015). 
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III. Étude de la locomotion par la cinétique et la cinématique 

 
La méthode la plus couramment utilisée pour évaluer la locomotion d’un cheval est 

l’observation. Que ce soit les vétérinaires pour orienter le diagnostic, les éleveurs pour évaluer leurs 
poulains, un juge en dressage ou les propriétaires et cavaliers pour travailler leurs chevaux, tous 
réalisent une analyse subjective qui présente plus ou moins de justesse en fonction de l’expérience 
et de la formation. Ces différences de compétences sont source d’une importante variabilité inter-
individuelle quant à l’étude de la locomotion. De plus, l’œil humain ne permet pas d’analyser des 
mouvements de fréquence trop élevée. En revanche, les sciences ont besoin d’une approche 
objective et quantifiable de la locomotion. Deux méthodes complémentaires sont alors utilisées pour 
l’étude des corps en mouvement : la cinématique et la cinétique. Toutes deux considèrent le corps 
du cheval comme un ensemble de segments rigides articulés les uns avec les autres. Ainsi le 
mouvement d’une région du dos sera la somme des mouvements des vertèbres de cette région. 
(Barray 1999, Back 2013, Henson 2009) 
 

La cinématique correspond à l'étude des mouvements sur un intervalle de temps donné, 
indépendamment des causes qui les produisent. 
Elle est centrée sur les aspects géométriques du mouvement. Des coordonnées décrivent la position 
des corps dans l’espace à chaque instant et permettent d’observer la trajectoire et la vitesse. (Barray 
1999, Back 2013, Henson 2009) 
 

La cinétique étudie les mouvements sous l’influence de forces. Elle prend donc en compte 
l’origine du mouvement. Pour décrire l’évolution dans le temps et l’espace d’un système mécanique 
soumis à des forces externes, elle utilise des équations du mouvement basées sur les lois du 
mouvement de Newton. C’est un prolongement de la cinématique en lui ajoutant la notion de masse 
afin de déterminer des variables d’énergie, force ou accélération. (Barray 1999, Back 2013, Henson 
2009) 
 
 

 Approche cinétique 

La cinétique mesure les forces qui génèrent la locomotion, qu’elles soient internes ou 
externes. 
Les forces externes correspondent principalement à l’interaction entre le cheval et le sol, donc entre 
le sabot et le sol. La force de réaction du sol peut être étudiée via des capteurs de pression. 
Les forces internes au cheval correspondent aux forces développées par les muscles. Elle est 
transformée en mouvement au niveau des articulations ce qui produit ou s’oppose ensuite à la 
mobilité du segment. L’étude de l’activité musculaire s’effectue grâce à l’enregistrement de 
l’accélération du centre de gravité des différents segments corporels et via l’électromyographie, 
c’est-à-dire l’analyse de l’activité électrique des muscles. La transmission des forces et accélérations 
à travers le corps est enregistrée via des jauges de contraintes, des accéléromètres, des gyroscopes… 
(Back 2013, Henson 2009) 
 

Les capteurs de pression pour mesurer la force de réaction du sol peuvent être directement 
placés sous les fers ou sur une plaque au sol. Les plaques placées au sol sont souvent de taille 
réduite, ce qui nécessite de contrôler la trajectoire du pied pour que l’amortissement s’effectue au 
centre de la plaque. En réponse à cette contrainte, certains tapis roulants ont été équipés de 
capteurs de pression. Ce système permet l’étude de chaque membre simultanément et sur plusieurs 
foulées consécutives. (Back 2013, Henson 2009) 
Une autre réponse à cette contrainte consiste à intégrer directement le capteur aux fers. Ces fers ont 
souvent une épaisseur et un poids tel qu’ils modifient le mouvement (Wennerstrand 2006). Toutefois 
ils permettent l’étude sur des sols souples, dans les conditions de travail ou lorsque l’étude sur tapis 
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roulant n’est pas adaptée. Par exemple l’étude de sauts d’obstacles ou de déplacement latéraux. 
(Back 2013, Henson 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres facteurs de forces externes peuvent également être étudiés. Il est possible de 

trouver des tapis capteur de pression à placer sous la selle pour vérifier l’adéquation entre le dos et 
cette dernière. Des études ont par ailleurs analysé la tension qu’exerce le cavalier et le cheval sur les 
rênes ou des enrênements fixes. Les forces ont été mise en évidence par des jauges de contraintes 
entre l’enrênement et le mors. 
Des jauges de contraintes peuvent aussi être utilisées de manière plus invasive, par exemple pour 
mesurer les contraintes sur le tissus osseux ou la déformation des tissus tendineux au niveau des 
membres. (Back 2013, Henson 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des accéléromètres ou gyroscopes peuvent être utilisés pour constituer une image plus 

complète du mouvement. Leur miniaturisation (poids inférieur à un gramme) permet de minimiser 
leur impact sur la cinématique et la cinétique étudiées.  Ces capteurs mesurent la vitesse ou 
l’angulation de la surface sur laquelle ils sont fixés, il faut donc les placer le plus près possible du 
centre de gravité du segment étudié. A partir de ces informations, il est possible de déterminer les 
variables cinématiques pour complètement décrire le mouvement ou de calculer des variables 
énergétiques. (Back 2013, Henson 2009) 
 

Figure 57 : Fer dynamométrique 
tridimensionnel muni de quatre capteurs 

de force triaxiaux (Chateau 2009) 

Figure 58 : Représentation des forces entre le 
sol et le fer, exercées par un antérieur 
gauche au trot avec ferrure standard. 

(Oomen 2012) 

Figure 60 : Système de jauges de contraintes 
fixé au métacarpe trois.  

(H. Davies) 
 

Figure 59 : Système de jauges de 
contraintes pour mesurer la tension entre 

les rênes et le mors (Dressage stable 
Schreven) 
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 Approche cinématique 

 
L’approche cinématique est plus communément employée, notamment car il est plus facile et 

moins onéreux de visualiser et mesurer des déplacements et des vitesses que des forces ou des 
moments. Pour la locomotion du cheval, la cinématique va permettre de décrire quantitativement le 
mouvement par des caractéristiques spatio-temporelles des segments du corps (angles, vitesse, 
distance) et des foulées (longueur, fréquence, rythme, symétrie). (Back 2013, Henson 2009) 
 
 

 Méthode d’analyse cinématique 

Le prérequis initial pour faire une étude cinématique est d’enregistrer le mouvement. La 

méthode la plus utilisée est un système de capture de mouvement optique en temps réel (optical 

motion capture). Ce système repère les emplacements anatomiques d’intérêt en utilisant des 

marqueurs passifs (souvent en matériaux réfléchissants) mais aussi des marqueurs actifs (ce sont 

souvent des LEDs s’allumant selon un rythme déterminé ou un système d’ultrasons), ou aucun 

marqueur (si le système de capture est équipé de logiciel précis de reconnaissance d’image). (Back 

2013, Henson 2009) 

Le système de capture optique nécessite l’utilisation de caméras hautes fréquences. Pour une 

analyse en deux dimensions, une seule caméra peut suffire. Pour une analyse en 3 dimensions 

plusieurs caméras sont requises et nécessitent souvent un environnement contrôlé de laboratoire. 

Pour augmenter le champ d’enregistrement, il existe un système d’ensemble de caméras nommé 

« panning ». Les différentes caméras filment le mouvement les unes après les autres pour permettre 

l’étude sur plusieurs foulées ou dans des conditions se rapprochant des conditions de travail (saut 

d’obstacle, courses, mouvement de dressage). (Back 2013, Henson 2009) 

Figure 61 : Aire d’enregistrement pour l’étude cinématique tridimensionnelle de Orange (1995). 

Les couples de caméras sont positionnés de chaque côté de la piste d’étude, de façon à ce que l’axe 

optique de leur objectif convergent orthogonalement entre eux, et en direction du cheval. 
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La procédure consiste donc à fixer les marqueurs sur le sujet, mettre en place et calibrer l’espace 
d’enregistrement, enregistrer le sujet en mouvement puis repérer les marqueurs/points d’intérêts 
pour obtenir des coordonnées digitalisées. 
 
 

 Les différents types de marqueurs et leur position 

La digitalisation des marqueurs est réalisée de façon manuelle ou à l’aide de logiciels 
automatique ou semi-automatique. Le type de marqueurs dépend des besoins et possibilités. 
Les marqueurs sont fixés en regard de repères anatomiques précis. L’erreur de positionnement est 
une importante source d’erreur dans les études cinématiques. Pour minimiser ces erreurs, il faut que 
le cheval soit calme, au carré, avec du poids sur les quatre membres. Leur taille dépend de la 
résolution de la caméra et sont généralement de 1 à 3 cm de diamètre. De plus petits marqueurs 
sont plus légers, ce qui facilite leur maintien sur la peau, et permettent d’augmenter le nombre de 
marqueurs utilisables dans un petit volume. Des marqueurs circulaires sont généralement utilisés 
pour les analyses bidimensionnelles et des marqueurs hémisphériques ou sphériques pour les études 
tridimensionnelles. Ils sont souvent recouverts de matériel ou peinture réfléchissant pour améliorer 
le contraste entre l’animal et le marqueur. Dans le cas de marqueurs cutanés, du ruban adhésif 
double face ou de la colle sont utilisés pour maintenir le marqueur. Néanmoins la grande vitesse et la 
sueur du cheval peuvent parfois les décrocher. Il est important de facilité le ré-attachement au 
même exact endroit pour la répétabilité des expériences en notant le point lors de la première 
fixation. Cela peut se faire en rasant une petite surface ou en utilisant une marque de couleur. (Back 
2013, Henson 2009) 

 
Les points utilisés dans les études représentent souvent les centres de rotation des articulations 

des membres, les processus épineux des vertèbres dorsales et les processus transverses des 
vertèbres cervicales. 
Pour les membres, quelques variations existent telles que le marqueur le plus distal placé à 
l’extrémité distale de la boite cornée, un marqueur sur l’épicondyle latéral du fémur plutôt que sur la 
tubérosité tibiale du tibia ou sur le processus styloïde du radius au lieu de l’os ulnaire du carpe… 
Pour la ligne du dessus, les marqueurs sont placés sur la ligne médiane du dos au niveau des 
processus épineux (le plus souvent T6, T10, T13, T18, L1, L3, L5, S3), des tuber sacrale ou tuber coxae. 
Pour l’encolure, les marqueurs sont placés sur C1, parfois C3 et C6 ou plus simplement sur la bride 
sur le haut de la tête. (Barrey 1999, Back 2013, Henson 2009, Orange 1995) 
 
 

 
Figure 62 : Exemple de marqueurs cutanés sphériques pour une étude cinématique (FEI) 
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Figure 63 : Position des marqueurs cutanés la plus utilisée lors d’analyse cinématique. (Orange 1995, 
Hodson 2000, Hodson 2001, Gomez 2007) 
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Ces marqueurs fixés sur la peau représentent le mouvement des os sous-jacents. Or la peau 

glisse sur les os et les tissus mous lors du mouvement. C’est une importante source d’erreur dans les 

études cinématique (Back 2013, Henson 2009). Van Weeren et al. (1990) ont montré que le 

déplacement est très important au niveau des articulations proximales, avec des valeurs allant jusque 

12 cm dans le plan sagittal pour la hanche. Ainsi l’étude de valeurs absolues n’est pas souhaitable 

avec cette technique. En revanche, la comparaison de données sur mesures répétées permet de 

l’assimiler à une erreur de mesure répétée et constante. Les données ne représentent pas 

exactement le mouvement des os sous-jacents mais permettent tout de même une analyse. D’autre 

part, Van Weeren et son équipe (1992) ont établi un algorithme de correction du déplacement de la 

peau à différents sites. Cependant, ces algorithmes ne sont valides que pour des chevaux de 

conformations similaire aux chevaux de sang hollandais, marchant et trottant à la même vitesse que 

dans leurs études. 

Les marqueurs cutanés placés au niveau du dos en regard des processus épineux sont utilisables pour 

quantifier la cinématique du dos (Faber 2001b). 

Afin d’étudier exactement le mouvement des os, une alternative consiste à directement fixer les 

marqueurs aux points anatomiques à l’aide de broche de Steinmann. Cela évite les erreurs de 

déplacement cutanée mais leur absence d’effet sur la mobilité des articulations n’est pas prouvée 

(Peham 2006). De plus, cela limite le nombre de marqueurs utilisables par cheval et pose des 

questions éthiques. 

 

Figure 64 : Exemple de marqueurs osseux lié à une broche de Steinman 
(Goff 2018) 

 

 

 

 

 

Les études cinétiques et cinématiques ne s’excluent pas mais se complètent. Il est donc possible 

d’utiliser les deux techniques au cours d’une même étude. (Back 2013, Henson 2009) 

 

Figure 65 : Etude de la 
locomotion à l’aide d’un tapis 
roulant équipé de capteur de 

pression, d’un système 
d’analyse cinématique avec 

marqueurs cutanés et de 
goniomètres pour trianguler 

la localisation des sabots 
(Weishaupt, université de 

Zurich) 
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 Etude sur tapis roulant ou dans les conditions de travail 

 
Dans un laboratoire d’études d’analyses biomécaniques, l’étude est réalisée sur tapis roulant. 

Cela permet de mesurer plusieurs foulées en une seule prise, toujours avec le même angle de vue, le 

même sol, la même vitesse et un environnement extérieur contrôlé. Il y a donc une meilleure 

reproductibilité des résultats. 

Cependant ce sont des paramètres très différents du travail habituel des chevaux. Le sol de carrière 

est plus souple. La vitesse du tapis est limitée à 15 m/s (inférieur aux vitesses des chevaux de 

courses). Certains exercices sont impossibles sur tapis roulant comme les sauts ou déplacements 

latéraux. Il nécessite une habituation du cheval au tapis. Au trot, cette habituation est assez rapide et 

la cinématique de l’allure se stabilise en moyenne au bout de 3 séances de 5 minutes. En revanche au 

pas, cette stabilisation est plus tardive avec au moins 10 séances nécessaires (Buchner 1994). Enfin 

ce dernier modifie la locomotion. Pour une vitesse similaire, la fréquence des foulées diminue et leur 

longueur augmente sur tapis roulant (Barrey 2004). Le garrot et l’arrière main sont abaissés, le 

polygone de sustentation est augmenté pour gagner en stabilité. Le tapis augmente aussi la 

rétraction des antérieurs (Buchner 1994). Comme le sol bouge vers l’arrière l’hypothèse est que les 

transferts énergétiques ne sont pas les mêmes que sur sol fixe. 

 

 Répétabilité des études cinématiques 

 
Des tests de répétabilité ont été effectués pour l’étude du dos du cheval avec des marqueurs 

cutanés. Ceux-ci ont montré une bonne répétabilité entre les foulées et entre les jours pour un 
même cheval. Entre laboratoires et entre races (chevaux de selle ou chevaux de courses), la 
répétabilité est toujours bonne. La variabilité inter-cheval est plus importante mais toujours 
acceptable (Faber 2002). Il faut noter qu’une boiterie, la selle ou le cavalier augmente cette 
variabilité. En cinématique comme en cinétique, trois à cinq foulées sont représentatives de la 
locomotion d’un cheval sain (Clayton 2001). 
La majorité des études sont effectuées sur un faible effectif, il faut donc multiplier les passages pour 
obtenir des tests statistiques plus puissants. Une autre manière de limiter la variabilité est de 
standardiser certaines données. Par exemple en fonction de la vitesse ou de la phase de la foulée, ou 
d’exprimer les données sous forme de rapport ou différence. L’inconvénient des valeurs absolues 
étant d’augmenter la variabilité liée aux différentes conformations des chevaux. 
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DEUXIEME PARTIE : PARTIE EXPERIMENTALE 

Etude expérimentale cinématique de l’influence du sol et de la ferrure sur les variations d’amplitude 
verticale de la tête et les variations d’amplitude verticale du pelvis chez le cheval, au pas et au trot. 
 

I. Objectif 

La biomécanique du dos est de plus en plus étudiée chez le cheval, que ce soit dans une optique 
de performance ou de prévention, traitement et réhabilitation. Dans ce cadre, il est important de 
connaître les facteurs de modification de cette biomécanique ou les effets secondaires dorsaux que 
peuvent occasionner des traitements comme la ferrure. Les études sur les ferrures ou les types de sol 
se concentrent majoritairement sur les parties distales des membres. Peu d’études sur l’influence 
des modifications de ferrures postérieures et de sols sont disponibles pour la partie proximale des 
membres, le dos ou encore l’encolure et la tête des chevaux. 
C’est à ces questions qu’un projet global d’étude cinématique essaie de répondre. Ainsi, de 
précédentes thèses sur la même expérience se sont intéressées aux articulations proximales, à l’effet 
des ferrures postérieures sur les membres antérieurs, à l’effet sur la morphométrie et la locomotion 
du dos (Blanville 2016, Carro 2016, Mortagne 2016, Malinvaud 2018, Villedey 2018, Dendauw 2019, 
Thésé 2020). 

Pour ma part cette expérience me permet d’étudier l’amplitude de mouvement vertical du pelvis 
et celle de la nuque au travers des modifications de couverture du fer, des modifications d’angle 
plantaire, du déferrage et des différents types de sol. Deux types de sols sont étudiés. Comme les 
ferrures orthopédiques sont principalement faites pour agir dans un sol meuble en modifiant 
l’enfoncement du sabot dans le sol et que les chevaux de sport travaillent principalement sur sable 
de carrière, nous avons choisi d’étudier la cinématique du pelvis et de la nuque sur du sable de 
carrière en comparaison à l’asphalte plutôt que sur un tapis roulant. 
Pour les ferrures, nous avons étudié l’effet sur le pelvis et sur la nuque du déferrage, du ferrage 
antérieur ou postérieur, des modifications de couverture et de surface portante sur sol souple. Ainsi 
que des modifications d’angles plantaires sur sol dur. Tous ces paramètres ont été testés au pas et au 
trot via une étude cinématique.  

 
Les analyses précédentes ont mis en évidence que modifier la ferrure sur les membres 

postérieurs a plus d’effet sur les articulations proximales que sur les articulations distales. De plus, 
elles modifient la locomotion des antérieurs sans modifier significativement celle des postérieurs. Au 
pas comme au trot, l’effet des différentes ferrures s’étend jusqu’au dos en modifiant les angles de 
flexion et extension dorsaux. Elles influencent plus particulièrement le balancier cervico-thoracique 
et a donc certainement une importance significative dans l’équilibre du cheval. En particulier, 
déferrer un cheval induit une flexion de l’encolure. Et toutes les ferrures kinésithérapiques étudiées, 
à l’exception du fer à l’envers, induisent une extension de l’encolure en comparaison avec la ferrure 
de référence constituée de quatre fers standards. Deux ferrures étudiées augmentent la flexion au 
niveau des tuber sacrale au pas en début de la phase d’appui d’un postérieur. 

La nature du sol modifie aussi la cinématique de la ligne du dos. Au pas comme au trot, il y a une 
plus grande flexion cervico-thoracique et lombo-sacrale sur sol souple que sur asphalte. De plus, les 
extensions et flexions des tuber sacrale sont plus importantes sur sol souples. 

 
Nous faisons donc l’hypothèse que les différentes ferrures vont significativement modifier 

l’amplitude verticale de la tête et qu’elles pourraient modifier celle du pelvis. 
Nous supposons aussi que le sol souple va augmenter l’amplitude verticale du mouvement au niveau 
de la tête et du pelvis. 
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II. Procédé expérimental 

Six chevaux ont été filmés plusieurs fois au pas et au trot avec les différents fers et sur les 

différents sols. 

 

 Caractéristiques des chevaux étudiés 

Les chevaux sont six juments dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant.  

Tableau 2 : Caractéristiques des chevaux 
 

Chaque jument est déclarée saine de boiterie depuis au moins six mois et contrôlée le jour 
des expérimentations par un vétérinaire équin spécialisé en orthopédie. Toutes vivent au paddock, 
pieds nus, n’ont pas travaillé depuis au moins un an et sont parées toutes les huit semaines.  

 

 Caractéristiques des sols étudiés et des couloirs 

L’étude porte notamment sur l’impact d’un sol dur ou souple sur la locomotion. Le sol dur 
correspond à de l’asphalte et le sol souple à du sable de carrière, régulièrement entretenu. Il est 
arrosé et hersé la veille des deux jours d’expérimentation et un coup de râteau est passé après 
chaque cheval afin de conserver les propriétés du sable tout au long de l’expérimentation. 

 
Afin d’encadrer le cheval, un couloir est formé à l’aide d’un bâtiment ou d’une barrière de 

carrière et de barres au sol entre deux chandeliers. Cela crée un couloir de 3 m de large sur 12 m de 
long. 
Un passage correspond au franchissement en main de ce couloir lorsque les juments sont installées 
dans l’allure souhaitée (pas ou trot) depuis plusieurs foulées. Ce passage est réalisé à l’aide d’un 
unique meneur tout au long de l’expérience. Il contrôle le cheval par 2 longes, une de chaque côté du 
licol, pendant qu’une seconde personne aide à l’impulsion en tenant une chambrière à distance 
derrière la jument. 
 

 
Figure 66 : Dispositif expérimental sur asphalte et sable de carrière (P.Doffemont). 

« Nom » 
du cheval 

Sexe Poids (kg) Taille au garrot 
(cm) 

Age (ans) Race 

a J 522 155 17 Lipizzan 
b J 586 153 19 Trotteur Français 
c J 636 164 8 Trotteur Français 
d J 720 172 13 Trotteur Français x Anglo-Arabe 
e J 430 151 17 Poney Français de selle 
f J 542 158 14 Trotteur Suédois 
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 Description des ferrures étudiées 

Chaque jument est ferrée selon un ordre aléatoire par deux maréchaux expérimentés qui se 

répartissement aléatoirement les juments. Les fers sont brochés dans les mêmes trous et les juments 

sont laissées au repos pendant 2 heures avant les passages. 

Sol Souple 

Nom de 
ferrure 

Antérieurs Postérieurs 

REF Fers standards en aluminium Fers standards en acier 

DEF4 Déferrés Déferrés 

DEFP Fers standards en aluminium Déferrés 

DEFA Déferrés Fers standards en acier 

REV Fers standards en aluminium Fers à l’envers en aluminium 

OFP Fers standards en aluminium Fers en œufs en aluminium 

COV Fers standards en aluminium Fers à pince couverte en aluminium 

 

 

 

 

Tableau 3 : Ensemble des ferrures étudiées selon les sols 
 
Sept ferrures sont étudiées sur sol souple et 3 sur sol dur. Afin d’étudier l’effet du sol sur la 
locomotion il est choisi une ferrure de référence (REF) correspondant à des fers standards en 
aluminium pour les antérieurs et, faute de matériel disponible, à des fers de course en acier sans 
pinçon et de poids similaire pour les postérieurs. Cette ferrure est donc testée sur chaque sol pour 
les 6 juments. 
Les ferrures talonnettes (HEE) et pinconnettes (TOE) sur sol dur sont réalisées à l’aide d’une 

talonnette en plastique placée en talon ou en pince afin d’obtenir une variation d’angle plantaire de 

3°. 

Excepté les fers standards postérieurs et les cales de chez Kerckhaert, tous les fers sont des modèles 

AC Concept. 

 

 

Sol Dur 

Nom de 
ferrure 

Antérieurs Postérieurs 

REF Fers standards en aluminium Fers standards en acier 

TOE Fers standards en aluminium Fers à pince levée de 3° en aciers 

HEE Fers standards en aluminium Fers à talons levés de 3° en acier 
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Figure 67: Fers utilisés dans l’étude (P.Doffemont). 

A : référence antérieur (REF), B : référence postérieur (REF), C : pinconnette (TOE),  
D : talonnette (HEE), 

E : a l’envers (REV), F : en œuf (OFP), G : couvert en pince (COV). 
 
 
 

A B 

C D 

E F G 
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 Utilisation et positionnement des marqueurs 

Afin de permettre un traitement informatique des vidéos, des marqueurs de distance sont 

placés dans le couloir. Ces marqueurs sont disposés tous les 30 cm sur trois lignes : une au sol côté 

caméra, une à 40 cm et à 80 cm de hauteur en arrière-plan. 

D’autre part, 25 marqueurs hémisphériques de 2 cm de diamètre sont placés sur le côté droit 

du cheval. Ils repèrent les articulations des membres ainsi que la ligne du dessus. Chaque 

emplacement est repéré et rasé afin de conserver un positionnement constant lors des changements 

de ferrure. 

Pour notre analyse nous nous intéressons au marqueur correspondant au tuber sacrale droit et au 

marqueur localisant le processus transverse de la première vertèbre cervicale (C1). Les autres 

marqueurs ont été utilisés afin d’analyser la réponse des articulations des membres et de la ligne du 

dos aux différents sols et ferrures dans de précédentes thèses mentionnées en première partie. 

Figure 68 : Positionnement des marqueurs cutanées (Photo : P. Doffement). 

Les deux flèches jaunes indiquent les marqueurs utilisés dans notre étude : 

A droite marqueur du tuber sacrale, à gauche marqueur de C1. 

Les flèches bleues montrent les marqueurs de distance : au sol, à 40 cm et à 80 cm. 

 

 Acquisition des données 

 Dispositif expérimental 

Une caméra Casio Exilim EX-F1 300 Hz permet de filmer chaque passage. Elle est placée 

perpendiculairement au couloir à 13,60 m. Le zoom est réglé manuellement pour un champ de 3 m 

de large avec une mise au point sur les jarrets à chaque passage.  

 

 Sélection des runs exploitables 

Chaque jument effectue 6 passages pour chaque allure et chaque ferrure. Un passage étant 
considéré valide si l’allure est régulière, le cheval passe bien parallèle au couloir et qu’il ne présente 
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pas de mouvement intempestif comme un secouement de la tête ou un mouvement prononcé de la 
queue. 

En plus de la première validation des passages sur les critères de régularité, perpendicularité 
et absence de mouvements intempestifs, une seconde sélection est effectuée lors du traitement 
d’image selon la vitesse moyenne de chaque jument pour chaque fer. Ce tri a été réalisé à l’aide du 
logiciel Movie Maker lors des précédentes études (Blanville 2016 ; Carro 2016 ; Mortagne 2016). Une 
distance de 2,40 m a été repérée à l’aide des marqueurs de distance ce qui a permis de déterminer 
les moments précis du passage du marqueur de l’articulation coxo-fémorale pour chaque marqueur 
et d’en déduire la vitesse du cheval pour chaque passage. 

1’16’’00      1’31’’40 
V = 15,40/2,4 = 1,55 m/s 

Figure 69 : Calcul de la vitesse de chaque run (Blanville 2016). 
 
Une vitesse moyenne pour chaque cheval selon chaque ferrure a ensuite été calculée et ont été 
éliminés les passages dont la vitesse différait de plus de 5% de cette moyenne. Cela permet 
d’analyser des passages comparables d’un points de vue de la vitesse. 
 
 

 Détermination des coordonnées de marqueurs 

Afin d’obtenir l’amplitude de mouvement, chaque vidéo a été étudiée image par image afin 
de déterminer la position la plus basse et la plus haute des marqueurs du tuber sacrale droit et de la 
première vertèbre cervicale.  A l’aide du logiciel tpsDig2w32 (créé par James Rohlf, distribué par 
SUNY Stony Brook Morphometrics), les marqueurs tuber sacrale et C1 ainsi que le marqueur 
perpendiculaire sur le ruban a 40 cm sont repérés. 
Le pointage des 25 marqueurs anatomiques a été réalisé lors de précédentes thèses par deux 
opératrices différentes. Une étude statistique était donc nécessaire pour valider cette méthode de 
digitalisation manuelle. Les opératrices ont repéré un même marqueur fixe sur soixante passages afin 
de déterminer le coefficient de variation de cette mesure. Il a été calculé inférieur à 2% avec une 
faible variabilité individuelle et inter-opératrice, ce qui a permis de valider la digitalisation manuelle 
des marqueurs via tpsDig2. 
 
 

 Opérateur 1 Opérateur 2 Bilan 

 Moyenne Ecart-type Coefficient 
de variation 

Moyenne Ecart-type Coefficient 
de variation 

Ecart-type 

Sable 176,8 2,9 0,016 175,6 2,7 0,015 2,8 

Asphalte 172,4 2,6 0,015 173,2 2,5 0,014 2,5 

 
Tableau 4 : Analyse statistique visant à valider la méthode de digitalisation manuelle des marqueurs 

cinématiques (Malinvaud 2016). 
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D’autre part pour cette étude, les coordonnées verticales des axes à 40 cm et 80 cm ont été 
relevées à l’aide du même logiciel. Cela permet la création d’une échelle reliant la valeur en pixel au 
40 cm séparant les deux axes. 120 coordonnées correspondant à 10 valeurs sur 6 vidéos sur sol 
souple et 6 vidéos sur sol dur ont été prises et analysées afin de créer la correspondance 
pixel/centimètre.  
Il a été calculé que 40 cm correspondent à 58,29 pixels en moyenne, soit un coefficient de conversion 
de 0,686. 
Cela va nous permettre d’interpréter en cm les différences d’amplitudes calculées en pixel afin 
d’avoir une interprétation plus concrète, pratique et visuelle. 
 
 

 Traitements des données 

 Organisation des données et calcul des amplitudes 

Les données ont été récupérées déjà digitalisées pour cette étude. 

 

Figure 70 : Présentation des tableaux de donnée brutes. 
 

Les tableurs Excel reçus mentionnent les informations suivantes : 

- Titre du fichier vidéo dont les valeurs sont issues (colonne E) 

Cela permet une traçabilité des caractéristiques concernant le run. Chaque titre comprenant 

le type de ferrure, le run, l’allure, le cheval, le sol et les indications du point digitalisé. 

- Le type de ferrure (colonne F) 
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- Le numéro du run effectué (colonne G) 

- L’allure étudiée (colonne H) 

- Le cheval effectuant ce run (colonne I) 

- Le type de sol étudié (colonne J) 

- La position du point d’amplitude digitalisé (colonne K) 

Maximum : le point le plus haut atteint par la tête ou le pelvis 

Minimum : le point le plus bas atteint par la tête ou le pelvis 

- Le point étudié sur le cheval (colonne L) 

T : Tête, correspond à la première cervicale 

P : Pelvis, correspond au tuber sacrale droit. 

- Les coordonnées des valeurs digitalisées (colonnes A, B, C et D) 

X1 : coordonnée horizontale du point étudié en pixel 

Y1 : coordonnée verticale du point étudié en pixel 

X2 : coordonnée horizontale en pixel, du point perpendiculaire sur la ligne des 40 cm 

(Point de référence commun à toutes les valeurs permettant de les comparer les unes par 

rapport aux autres. Non utilisé dans cette étude).  

Y2 : coordonnée verticale en pixel, du point perpendiculaire sur la ligne des 40 cm 

 

Exemple avec le fichier : HEE01P04DAMPMINP soit HEE/ 01/ P/ 04/ D/ AMP/ MIN/ P. Il représente la 

vidéo qui a permis de réaliser l’étude de la ferrure HEE lors du run 1, au pas, du cheval 4 sur le sol dur 

avec digitalisation du point minimum du pelvis. 

 

Figure 71 : Image extrait du fichier HEE01P04DAMPMINP légendé avec la digitalisation du point 
d’amplitude minimale du pelvis. 

 

 

 

X2 : 371 

Y2 : 171 

X1 : 371 

Y1 : 355 
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A partir de ces fichiers, nous avons calculé l’amplitude verticale du mouvement de la tête et 

du pelvis en soustrayant la coordonnée Y1 du point minimum à la coordonnée Y1 du point maximum 

pour chaque position de chaque run disponible. 

 
Figure 72 : Fichier de données lors du calcul des amplitudes 

 
Pour l’exemple précédent nous retrouvons ligne 1516 la valeur Y1 de 355 pixels. Le calcul 
d’amplitude pour le mouvement vertical du pelvis, de la ferrure HEE lors du run 1, au pas, du cheval 4 
sur le sol dur correspond à la valeur de la case I 1514 – I 1516 soit 375 – 355 = 20 pixels. 
 
 

 Vérification de l’intégrité des données 

Une recherche manuelle, ligne par ligne, des valeurs manquantes a permis de trouver 16 

valeurs non renseignées dont le calcul d’amplitude était impossible et donc éliminées de l’étude. 

Allure Sol Cheval Ferrure Position Coordonnée 

Pas Souple 1 REV Pelvis Minimum 

3 REV Pelvis Maximum 

4 DF4 Pelvis Minimum 

4 REF Tête Minimum 

5 REV Pelvis Minimum 

5 REV Pelvis Maximum 

6 DF4 Tête Minimum 

6 DFP Pelvis Minimum 

Dur 4 HEE Pelvis Minimum 

6 HEE Tête Maximum 

Trot Souple 3 COV Pelvis Minimum 

4 REF Tête Maximum 

4 REF Pelvis Maximum 

4 REF Pelvis Minimum 

5 DFA Pelvis Minimum 

Dur 5 TOE Pelvis Minimum 

Tableau 5 : Données manquantes ne permettant pas de calcul d’amplitude. 
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 Elimination des valeurs aberrantes 

Ayant récupéré des données brutes digitalisées humainement, il n’est pas impossible que 

certaines valeurs aient été mal renseignées, modifiées ou mal digitalisées. C’est pourquoi une 

analyse statistique permettant l’éviction des valeurs aberrantes a été réalisée. 

  

6. c. i Cas de données suivant une loi normale 

Pour l’étude du sol avec la ferrure de référence (REF), toutes les données suivent une loi 

normale (test de Shapiro avec un p-value > 0,05). (Cf. Annexe pour les tableaux de résultats). 

 

 

 

Nous avons donc utilisé la méthode des écart-types : 

- 68,26 % des valeurs sont comprises dans un intervalle moyenne +/- 1 écart-type. 

- 95, 44 % des valeurs sont comprises dans un intervalle moyenne +/- 2 écarts-types. 

- 99,74 % des valeurs sont comprises dans un intervalle moyenne +/- 3 écarts-types. 

- 99,99 % des valeurs sont comprises dans un intervalle moyenne +/- 4 écarts-types. 

Figure 73 : Probabilité d’une loi 
normale en fonction des écarts-types. 

Figure 74 : Histogramme des données 
brutes utilisées pour la comparaison des 

sols : Analyse de chevaux avec la ferrure de 
référence, au pas, pour le point du pelvis. 
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J’ai étudié les 0,13% de valeurs extrêmes soit en dehors de moyenne +/- 3 écart-types. Cela n’a pas 

mis en évidence de valeurs aberrantes, le jeu de données est resté identique. 

 

6. c. ii Cas de données ne suivant pas une loi normale 

Les jeux de données pour l’étude de la ferrure ne suivent pas une loi normale (rejet de 6 des 

8 jeux de données via un test de Shapiro. Cf Annexe pour les tableaux de résultats.). Il était donc 

nécessaire de se baser sur la définition de la valeur aberrante à l’aide des quartiles lors d’un 

diagramme en boite :  

Une valeur est aberrante si x < Q1 – 1,5*Iqr ou x > Q3 + 1,5*Iqr, (avec Q1 et Q3 les premier et 

troisième quartiles, Iqr : l’intervalle inter quartile). 

Cette définition permet de prendre en compte le type de répartition des données grâce à l’intervalle 

inter-quartile. 

 

 

 

 

 

 

 

En raison du nombre de données relativement faible et de la variabilité individuelle due à l’étude du 

vivant, l’intervalle a été ouvert avec la formule [C15 – 1,5*(C85-C15) ; C85 + 1,5*(C85-C15)] où C15 et 

C85 correspondent respectivement aux 15eme et 85eme centile. 

Cela a mis en évidence 6 valeurs aberrantes sur 1098 valeurs d’amplitude, que l’on retrouve 

visuellement dans les diagrammes en boite étudiant la réparition des données initiales. Ces 6 valeurs 

ont été éliminées du jeu de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 75 : Représentation théorique 
d’un diagramme en boite. 
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Figure 76 a, b, c : Représentation des données brutes par des diagrammes en boites 
a : Amplitude de la tête en fonction des différentes ferrures, au trot, sur sol dur. 
b : Amplitude de la tête en fonction des différentes ferrures, au pas, sur sol dur. 

c : Amplitude de la tête en fonction des différentes ferrures, au trot, sur sol souple. 
 
 
Nous remarquons que ces 6 valeurs appartiennent aux amplitudes prises par la tête. Nous pouvons 
supposer que ce sont des mouvements intempestifs de la tête vers le haut ou le bas qui sont à 
l’origine de ces valeurs d’amplitude aberrantes. 
 
 
 
 
 
 
 

a b 

c 



92 
 

 Jeu de données final 

Après traitement du jeu de données reçu, nous obtenons un nombre d’amplitudes calculé 

total de 1098. Avec pour chaque catégorie de caractéristique (même allure, sol et point étudiés) une 

étude entre 64 et 204 valeurs soit entre 12 et 33 valeurs par ferrure dans ces catégories, soit 

suffisamment de valeurs pour appliquer une analyse statistique appropriée. 

 

 

Cheval   a          b          c          d       e        f  Total 

Pas, sol Dur, Pelvis 11 11 10 16 17 18 83 

    REF 5 6 6 6 6 6 35 

    TOE 6 5 4 5 5 6 31 

    HEE 0 0 0 5 6 6 17 

Pas, sol Dur, Tête 11 11 10 16 17 17 82 

    REF 5 6 6 6 6 6 35 

    TOE 6 5 4 4 5 6 30 

    HEE 0 0 0 6 6 5 17 

Trot, sol Dur, Pelvis 7 9 7 17 12 12 64 

    REF 4 5 3 6 5 4 27 

    TOE 3 4 4 6 3 5 25 

    HEE 0 0 0 5 4 3 12 

Trot, sol Dur, Tête 7 9 7 16 13 12 64 

    REF 4 5 3 6 5 4 27 

    TOE 3 4 4 5 4 5 25 

    HEE 0 0 0 5 4 3 12 

Pas, sol Souple, Pelvis 37 34 33 32 35 38 209 

REF 5 4 5 5 6 6 31 

DF4 7 6 5 4 5 5 32 

DFA 3 6 6 6 6 6 33 

DFP 6 6 3 4 6 5 30 

REV 5 4 6 6 4 4 29 

OFP 5 3 3 3 2 6 22 

COV 6 5 5 4 6 6 32 

Pas, sol Souple, Tête 38 34 34 32 37 39 214 

REF 5 4 5 4 6 6 30 

DF4 7 6 5 5 5 5 33 

DFA 3 6 6 6 6 6 33 

DFP 6 6 3 4 6 6 31 

REV 6 4 7 6 6 4 33 

OFP 5 3 3 3 2 6 22 

COV 6 5 5 4 6 6 32 
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 a          b          c          d       e        f Total 

Trot, sol Souple, Pelvis 28 36 33 31 28 36 192 

REF 2 5 6 3 6 5 27 

DF4 3 5 5 5 6 5 29 

DFA 6 6 5 5 2 4 28 

DFP 4 7 1 5 3 5 25 

REV 1 6 4 5 6 6 28 

OFP 6 3 7 5 0 6 27 

COV 6 4 5 3 5 5 28 

Trot, sol Souple, Tête 27 35 34 30 29 35 190 

REF 2 5 6 4 6 5 28 

DF4 3 4 5 5 6 4 27 

DFA 5 6 5 4 3 4 27 

DFP 4 7 1 5 3 5 25 

REV 1 6 4 5 6 6 28 

OFP 6 3 7 5 0 6 27 

COV 6 4 6 2 5 5 28 

Total général 166 179 168 190 188 207 1098 

 
Tableau 6 : Nombre d’amplitude calculée par juments  

en fonction des caractéristiques d’étude et des ferrures. 
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III. Analyse des données 

 Analyse descriptive 

Pour chaque ensemble de caractéristiques, nous présentons un tableau récapitulatif des 
moyennes des déplacements verticaux en pixel ainsi que l’écart-type correspondant associé à une 
représentation par histogramme. 

 
 

 Etude du type de sol 

 Les 6 juments ont réalisé des runs sur sol souple et sol dur avec la même ferrure de référence 
(REF). Cela permet de comparer l’effet du type de sol sur la locomotion. 
 

 
Que ce soit sur sol souple ou sur sol dur, il n’y a pas de différences significatives pour 

l’amplitude verticale de la tête à l’allure du pas. De même, l’amplitude verticale du pelvis n’est pas 
significativement modifiée sur sol souple et sur sol dur au pas. 
Au trot, l’amplitude verticale de la tête sur sol souple reste comparable à l’amplitude verticale de la 
tête sur sol dur. De la même manière, il n’y a pas de différences significatives de l’amplitude du pelvis 
en relation avec la nature du sol quelle que soit l’allure. 
L’analyse montre que la nature du sol n’a pas d’influence sur les amplitudes verticales de la tête ou 
du pelvis quelle que soit l’allure. 
Toutefois au trot, nous pouvons nous poser la question d’une amplitude légèrement augmentée par 
le sol souple. 
 
Anecdotiquement, nous remarquons que les amplitudes de mouvement de la tête sont moindres au 
trot qu’au pas. Ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’action de balancier de la tête au pas 
alors qu’elle est stable au trot. 
 
 
 

Caractéristiques Moyenne Ecart-type 

Pas   

Tête   
Dur 15,60 5,84 
Souple 16,13 4,74 

Pelvis   
Dur 11,77 3,37 
Souple 10,87 2,97 

Trot   

Tête   
Dur 8,22 3,65 
Souple 8,75 4,40 

Pelvis   
Dur 8,74 2,49 
Souple 11,52 2,97 
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Figure 77 : Amplitudes moyennes (en pixel) des 6 juments pour l’étude comparative du type de sol. 
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 Etude du type de ferrure 

1. b. i Sur sol dur 

Etude au niveau de la tête 

 

 
 
 
 
 
 

Nous effectuons ici une comparaison des 3 ferrures, pour le sol dur et le point de la nuque. 
Au pas, comme au trot nous ne notons aucune différence significative quelle que soit la ferrure. 
 
Néanmoins la variabilité est plus importante au pas qu’au trot. Ainsi, au pas le relever de la pince 
(TOE) semble provoquer une diminution de l’amplitude verticale de la tête, effet inverse au relevé 
des talons (HEE). 
Le trot montre une grande stabilité face aux ferrures avec toutes les moyennes d’amplitude à moins 
de 0,6 pixel d’écart.  
 
Par ailleurs, il n’est pas étonnant de remarquer une amplitude verticale moins importante au trot 
qu’au pas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Moyenne Ecart-type 

Pas   

REF 15,60 5,84 
TOE 13,83 4,38 
HEE 18,06 6,33 

Trot   

REF 8,22 3,65 
TOE 8,48 3,32 
HEE 7,92 3,71 
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Figure 78 : Amplitudes verticales moyennes du marqueur C1 (en pixel) des 6 juments sur sol dur pour 
l’étude comparative des ferrures. 
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Etude au niveau du pelvis 

 

 

 

 

 

L’étude du mouvement vertical du pelvis sur sol dur ne montre pas de différence significative 
en fonction des ferrures. 
Au pas, comme au trot, les amplitudes sont homogènes pour les 3 ferrures avec respectivement 0,32 
pixel et 0,43 pixel d’écart. 
L’amplitude au trot est inférieure à l’amplitude au pas, ce qui est physiologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Moyenne Ecart-type 

Pas   

REF 11,77 3,37 

TOE 11,42 2,30 

HEE 11,53 3,68 

Trot   

REF 8,74 2,49 

TOE 9,04 3,24 

HEE 9,17 3,08 
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Figure 79 : Amplitudes verticales moyennes du marqueur tuber sacrale (en pixel) des 6 juments sur sol dur 
pour l’étude comparative des ferrures. 
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1. b. ii Sur sol souple 

Etude au niveau de la tête 

 

L’étude du point de la tête sur sol souple en 
fonction des 7 ferrures différentes ne montre pas de 
différence significative au pas. Il en est de même au trot. 
 
Contrairement à l’étude sur sol dur, les valeurs au pas 
sont plutôt homogènes. Ainsi, une modification de 
l’angle plantaire sur sol dur semble provoquer plus 
d’effet qu’une modification de surface portante et donc 
d’enfoncement du sabot dans le sol. 
Au trot, les amplitudes de moyenne sont légèrement 
moins homogènes sans pour autant révéler de 
tendances dominantes. La ferrure à l’envers (REV) a 
l’effet le plus proche de la ferrure de référence (REF). 
Les 5 autres ferrures ont tendance à augmenter 
l’amplitude de la tête. Notamment pour la ferrure en 
œuf (OFP) qui limite l’enfoncement des talons et la 
ferrure couverte en pince (COV) qui provoque un 
enfoncement des talons plus important. 
 
Comme vu précédemment, il est physiologique que les 
amplitudes soient plus importantes au pas qu’au trot. 
 

 

Caractéristiques Moyenne Écart-type 

Pas   

REF 16,13 4,74 

DF4 16,55 4,18 

DFA 16,33 5,39 

DFP 16,58 5,81 

REV 16,45 4,82 

OFP 16,41 5,32 

COV 17,25 4,47 

Trot   

REF 8,75 4,40 

DF4 9,63 3,95 

DFA 9,30 3,75 

DFP 9,68 5,14 

REV 8,79 3,14 

OFP 10,41 3,49 

COV 10,64 4,22 
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Figure 80 : Amplitudes verticales moyennes du marqueur C1 (en pixel) des 6 juments sur sol souple pour 
l’étude comparative des ferrures. 

Tableau 7 : Amplitudes moyennes de 
la tête (en pixel) sur sol souple. 
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Etude au niveau du pelvis 

 
 
L’étude du pelvis ne révèle pas de différence 
significative dans l’amplitude verticale du mouvement 
sur sol souple. Il en était de même sur sol dur. 
 
En revanche, les résultats sont assez hétérogènes. 
Par rapport à la ferrure de référence (REF), déferrer les 
postérieurs (DFP) a un effet inverse au pas et au trot. Au 
pas, déferrer les postérieurs semble augmenter 
l’amplitude verticale du sacrum alors qu’au trot elle 
semble être diminuée. De façon moins marquée, la 
même tendance se dessine pour la pose de fers à 
l’envers aux postérieurs (REV). 
 
Les résultats hétérogènes pour le pelvis mais 
homogènes pour la tête sur sol souple pourraient être le 
signe d’un effet de compensation par le balancier de la 
tête alors que le pelvis serait plus sensible aux 
différentes ferrures. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Caractéristiques Moyenne Écart-type 

Pas   

REF 10,87 2,97 

DF4 10,69 2,27 

DFA 10,21 2,45 

DFP 12,40 2,55 

REV 12,00 3,02 

OFP 11,18 2,53 

COV 12,44 2,38 

Trot   

REF 11,52 2,97 

DF4 10,52 3,11 

DFA 11,11 3,34 

DFP 9,12 2,53 

REV 10,32 2,51 

OFP 11,19 3,22 

COV 11,61 3,02 
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Figure 81 : Amplitudes verticales moyennes du marqueur tuber sacrale (en pixel) des 6 juments sur 

sol souple pour l’étude comparative des ferrures. 

Tableau 8 : Amplitudes moyennes du 
pelvis (en pixel) sur sol souple. 
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En résumé de l’analyse descriptive, l’amplitude verticale de la tête reste comparable quelle 
que soit la ferrure ou la nature de sol étudié. 
L’amplitude verticale du pelvis n’est pas significativement différente en fonction de la nature du sol 
ni de la ferrure. 
 
En revanche les résultats sont plus ou moins homogènes. Or nous avons vu que la conformation, 
l’âge ou l’utilisation antérieure des chevaux peuvent en modifier la cinétique. 
Il serait donc intéressant de réaliser une analyse statistique prenant chaque animal comme son 
propre témoin, toutes choses égales par ailleurs. 
 
 

 Analyse statistique 

 Modèle statistique et conditions d’utilisation 

Plusieurs valeurs d’amplitude calculées correspondent à un même cheval lors de différents 
passages, ces valeurs ne sont donc pas indépendantes. Or il a été démontré lors des analyses 
précédentes que la conformation individuelle de chaque cheval influence de façon prépondérante la 
cinématique de la ligne du dessus (Malinvaud 2018, Villedey 2018). 
Nous avons donc besoin d’un modèle statistique pour données dépendantes qui prend en compte 
des effets « fixes » comme la ferrure ou le sol et des effets « aléatoires » comme l’individualité et la 
conformation de chaque cheval. Nous avons donc choisi le modèle mixte linéaire qui permet de 
prendre chaque cheval comme son propre témoin. Ce modèle permet une comparaison de type 
ANOVA des ferrures une à une et des sols pour la ferrure de référence. 

 
Ce modèle nécessite deux hypothèses sur les résidus de l’ANOVA : 
- Normalité des résidus 
- Homogénéité des résidus 

 
Nous les avons testées à l’aide d’un test de 
Shapiro et en les représentant graphiquement (cf 
Annexe pour les graphiques avec p-value).  
Si la p-value du test de Shapiro est supérieure à 
0,05, l’hypothèse de non normalité est rejetée et 
la première hypothèse de notre modèle est 
respectée.  
D’autre part, si la courbe obtenue s’apparente à 
une droite, les deux hypothèses du modèle sont 
respectées et le modèle peut être utilisé. C’est 
bien ce que nous avons obtenu. 
 

Dans ce modèle, une p-value < 0,05 
permet de conclure à une différence significative 
entre les groupes, soit un effet significatif de la 
ferrure ou du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 82 : Exemple de représentation des résidus pour l’analyse 

statistique des caractéristiques : sol souple, pelvis, au pas. Les 
résidus forment bien une droite. La p-value du test de 

Shapiro est bien supérieure à 0,05. 
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 Résultats 

Ces tests statistiques permettent de calculer l’effet du « facteur ferrure », sans distinction de 
spécificités de ferrures, sur l’amplitude verticale de la tête et sur celle du pelvis. De la même façon un 
effet « facteur sol » sera recherché sur ces amplitudes quelle que soit la nature du sol. 
Ils nous permettent ensuite, d’effectuer une comparaison deux à deux pour chaque ferrure 
spécifique. Cela nous permet d’expliciter quelle(s) ferrure(s) exerce(nt) un effet significatif sur 
l’amplitude verticale et dans quel sens se produit l’effet. De même pour la nature du sol. 
 
Pour un impact significatif à 95% de chance, soit p-value < 0,05, les données ont été signalées en vert 
dans les tableaux de résultat. 
Pour un impact à 92% de chance (p-value < 0,08), j’ai évoqué des tendances, caractérisées en vert 
clair dans les tableaux ci-dessous. 
 
Les résultats sont présentés sous forme de tableau avec : 

- Les caractéristiques d’études pour chaque comparaison de sols (ou de ferrures), c’est-à-dire 
allure et point morphologique étudié. 
Ainsi que la p-value pour l’effet généralisé du « facteur sol » (ou « facteur ferrure ») sur la 
même ligne, dans la troisième colonne 

- Les comparaisons deux à deux pour les sols ou les ferrures. 
o La valeur de p-value pour chaque comparaison. 
o La valeur absolue de l’« estimate » permettant de mesurer l’importance de la 

variation d’amplitude. 
o En cas d’effet ou tendance : une approche de la valeur de cette variation d’amplitude 

par soustraction des moyennes d’amplitudes. 
o En cas d’effet ou tendance : Une conversion en centimètres de cette valeur pour 

éventuellement faciliter la représentation mentalement des écarts (une grandeur 
centimétrique étant plus concrète qu’une unité pixel). 

 
 

2. b. i Etude du type de sol 

Caractéristiques Comparaison p-value |Estimate| Différence 
d’amplitude 

Conversion en cm 

Pas tête  0,4985    

 S = D 0,496 0,7305 - - 

Pas pelvis  0,0824    

 S ≤ D 0,0772 0,9768 11,77 – 10,87 = 
0,9 pixels 

0,6 cm 

Trot tête  0,7011    

 S = D 0,699 0,4030 - - 

Trot pelvis  < 0,0001    

 S > D 3,23 e-6 2,8709 11,52 – 8,74 = 
2,78 pixels 

1,9 cm 

 
Pour chaque combinaison d’allure et point étudié (exemple : pas tête), la première ligne 

correspond à l’étude du « facteur sol » sur l’amplitude verticale. La seconde ligne correspond à la 
comparaison entre chaque nature de sol. 

 

Tableau 9 : Analyse statistique des amplitudes verticales des marqueurs C1 et tuber sacrale en 
fonction du type de sol, au pas et au trot (juments portant les ferrures de référence). 
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Le test statistique a mis en évidence un effet significatif du « facteur sol » sur le pelvis au trot. 
Son amplitude verticale est plus marquée sur un sol souple que sur un sol dur. Cela se traduit par une 
différence d’environ 1,9 cm, soit 1,2% de la taille moyenne des juments. 
 
Nous remarquons aussi une tendance inverse pour le pelvis au pas. Le sol souple semble diminuer 
l’amplitude verticale du tuber sacrale d’environ 0,6cm par rapport au sol dur.  
 

En revanche le type de sol n’a pas d’effet significatif sur l’amplitude verticale de la tête quelle 
que soit l’allure. 

 

2. b. ii Etude du type de ferrure 

Pour chaque combinaison d’allure et point étudié (exemple : pas tête), la première ligne 
correspond à l’étude du « facteur ferrure » sur l’amplitude verticale. Les lignes suivantes 
correspondent à la comparaison deux à deux de chaque type de ferrure. 
 
 
Sur sol dur 

Caractéristiques Comparaison p-value |Estimate| Différence 
d’amplitude 

Conversion en cm 

Pas tête  0,1771    

 REF = HEE 0,893 0,5927 - - 

 REF = TOE 0,266 1,5974 - - 

 TOE = HEE 0,234 2,1901 - - 

Pas pelvis  0,2011    

 REF = HEE 0,170 1,0435 - - 

 REF = TOE 0,905 0,1914 - - 

 TOE = HEE 0,318 0,8521 - - 

Trot tête  0,6973    

 REF = HEE 0,799 0,7588 - - 

 REF = TOE 0,953 0,2716 - - 

 TOE = HEE 0,669 1,0304 - - 

Trot pelvis  0,9283    

 REF = HEE 0,999 0,02852 - - 

 REF = TOE 0,927 0,24532 - - 

 TOE = HEE 0,967 0,21679 - - 

 
Ce tableau met en évidence qu’il n’y a pas d’effet significatif du « facteur ferrure » sur 

l’amplitude verticale de la tête comme sur celle du pelvis. 
Aucune des comparaisons de ferrure n’a révélé avoir une influence significative sur l’amplitude 
verticale de la tête ou du pelvis quelle que soit l’allure. 
 
L’amplitude verticale de la tête ou du pelvis est indépendante d’une modification de l’angle plantaire 
quelle que soit l’allure sur sol dur. 
 

 

Tableau 10 : Analyse statistique des amplitudes verticales des marqueurs C1 et tuber sacrale en 
fonction du type de ferrure, sur sol dur, au pas et au trot. 
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Sur sol souple 

Etude au pas, amplitude de la tête : 

Caractéristiques Comparaison p-value |Estimate| Différence 
d’amplitude 

Conversion en cm 

Pas tête  0,981    

 REF = DF4 1,000 0,33650 - - 

 REF = DFA 1,000 0,07992 - - 

 REF = DFP 1,000 0,45788 - - 

 REF = REV 1,000 0,21419 - - 

 REF = OFP 1,000 0,16020 - - 

 REF = COV 0,973 1,12322 - - 

 DF4 = DFA 1,000 0,25659 - - 

 DF4 = DFP 1,000 0,12138 - - 

 DF4 = REV 1,000 0,12231 - - 

 DF4 = OFP 1,000 0,17630 - - 

 DF4 = COV 0,995 0,78672 - - 

 DFA = DFP 1,000 0,37796 - - 

 DFA = REV 1,000 0,13427 - - 

 DFA = OFP 1,000 0,08028 - - 

 DFA = COV 0,979 1,04330 - - 

 DFP = REV 1,000 0,24369 - - 

 DFP = OFP 1,000 0,29768 - - 

 DFP = COV 0,998 0,66534 - - 

 REV = OFP 1,000 0,05399 - - 

 REV = COV 0,990 0,90903 - - 

 OFP = COV 0,992 0,96302 - - 

 

 

L’analyse statistique des données démontre aucune influence du « facteur ferrure » ou de 
chacune des diverses ferrures sur l’amplitude verticale de la tête à l’allure du pas sur sol souple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Analyse statistique des amplitudes verticales du marqueur C1 en fonction du type de 
ferrure, sur sol souple, au pas. 
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Etude au pas, amplitude du pelvis : 

Caractéristiques Comparaison p-value |Estimate| Différence 
d’amplitude 

Conversion en cm 

Pas Pelvis  < 1e-4    

 REF = DF4 1,000 0,09969 - - 

 REF = DFA 0,8837 0,70758 - - 

 
REF ≤ DFP 0,0580 1,71115 12,40 – 10,87 

= 1,53 
1,05 cm 

 REF = REV 0,4531 1,15598 - - 

 REF = OFP 0,9863 0,50633 - - 

 
REF < COV 0,0469 2,43063 12,44 – 10,87 

= 1,57 
1,1 cm 

 DF4 = DFA 0,7976 0,80727 - - 

 DF4 = DFP 0,0856 1,61146 - - 

 DF4 = REV 0,5580 1,05629 - - 

 DF4 = OFP 0,9956 0,40664 - - 

 
DF4 ≤ COV 0,0717 2,43068 12,44 – 10,69 

= 1,75 
1,2 cm 

 
DFA < DFP < 0,001 2,41873 12,40 – 10,21 

= 2,19 
1,5 cm 

 
DFA < REV 0,0254 1,86356 12,00 – 10,21 

= 1,79 
1,2 cm 

 DFA = OFP 0,4778 1,21391 - - 

 
DFA < COV < 0,001 2,43068 12,44 – 10,21 

= 2,23 
1,5 cm 

 DFP = REV 0,9692 0,55517 - - 

 DFP = OFP 0,5094 1,20482 - - 

 DFP = COV 1,000 0,01195 - - 

 REV = OFP 0,9555 0,64965 - - 

 REV = COV 0,9626 0,56712 - - 

 OFP = COV 0,4778 1,21677 - - 

 
L’analyse statistique met en évidence que le mouvement du pelvis, au pas, sur sol souple est 

significativement influencé par le « facteur ferrure » (p-value < 1e-4). 
Plus précisément : 

- Une ferrure couverte en pince (COV) augmente significativement l’amplitude d’environ 1,1 
cm par rapport à la ferrure de référence (REF) 

- La ferrure couverte aux postérieurs (COV) l’augmente encore plus par rapport à un cheval 
déferré des antérieurs (DFA) avec une différence moyenne de 1,5 cm. 

- Globalement, déferrer des antérieurs (DFA) entraine une diminution de plus d’un centimètre 
de l’amplitude par rapport à la ferrure couverte (COV), à la ferrure à l’envers (REV) et à un 
cheval déferré des postérieurs (DFP). 

- Déferrer un cheval des quatre pieds (DF4) a tendance à diminuer l’amplitude verticale du 
pelvis par rapport aux fers couvert en pince (COV). En revanche elle semble l’augmenter par 
rapport aux fers standards (REF). 

 
Les effets significatifs représentent en moyenne 1,3 cm soit 0,81 % de la taille moyenne des juments 
de l’étude. 

Tableau 12 : Analyse statistique des amplitudes verticales du marqueur tuber sacrale en fonction du 
type de ferrure, sur sol souple, au pas. 
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Etude au trot, amplitude de la tête : 

Caractéristiques Comparaison p-value |Estimate| Différence 
d’amplitude 

Conversion en cm 

Trot tête  0,4882    

 REF = DF4 0,992 0,7598 - - 

 REF = DFA 0,999 0,5600 - - 

 REF = DFP 0,944 1,1395 - - 

 REF = REV 1,000 0,1460 - - 

 REF = OFP 0,757 1,5960 - - 

 REF = COV 0,521 1,9466 - - 

 DF4 = DFA 1,000 0,1999 - - 

 DF4 = DFP 1,000 0,3797 - - 

 DF4 = REV 0,997 0,6139 - - 

 DF4 = OFP 0,988 0,8362 - - 

 DF4 = COV 0,925 1,1868 - - 

 DFA = DFP 0,998 0,5795 - - 

 DFA = REV 1,000 0,4140 - - 

 DFA = OFP 0,962 1,0360 - - 

 DFA = COV 0,852 1,3867 - - 

 DFP = REV 0,971 0,9935 - - 

 DFP = OFP 1,000 0,4565 - - 

 DFP = COV 0,990 0,8071 - - 

 REV = OFP 0,833 1,4500 - - 

 REV = COV 0,621 1,8007 - - 

 OFP = COV 1,000 0,3506 - - 

 

L’analyse statistique ne met pas en évidence d’effet significatif du « facteur ferrure ». 
L’amplitude verticale de la tête, à l’allure du trot, sur sol souple, ne dépend pas du type de ferrure 
utilisée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Analyse statistique des amplitudes verticales du marqueur C1 en fonction du type de 
ferrure, sur sol souple, au trot. 
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Etude au trot, amplitude du pelvis : 

Caractéristiques Comparaison p-value |Estimate| Différence 
d’amplitude 

Conversion en cm 

Trot pelvis  0,0791    

 REF = DF4 0,7856 1,04256 - - 

 REF = DFA 0,9606 0,71946 - - 

 
REF > DFP 0,0452 2,28382 11,52 – 9,12  

= 2,4 
1,7 cm 

 REF = REV 0,8404 0,97543 - - 

 REF = OFP 0,9775 0,65374 - - 

 REF = COV 1,000 0,14134 - - 

 DF4 = DFA 0,9994 0,32311 - - 

 DF4 = DFP 0,6442 1,24126 - - 

 DF4 = REV 1,000 0,06713 - - 

 DF4 = OFP 0,9985 0,38883 - - 

 DF4 = COV 0,8766 0,90123 - - 

 DFA = DFP 0,3666 1,56437 - - 

 DFA = REV 0,9999 0,25598 - - 

 DFA = OFP 1,000 0,06572 - - 

 DFA = COV 0,9859 0,57812 - - 

 DFP = REV 0,5935 1,30839 - - 

 DFP = OFP 0,3401 1,63009 - - 

 
DFP ≤ COV 0,0692 2,14249 11,61 – 9,12  

= 2,49  
1,7 cm 

 REV = OFP 0,9995 0,32169 - - 

 REV = COV 0,9173 0,83410 - - 

 OFP = COV 0,9931 0,51240 - - 

 

L’analyse montre que l’amplitude verticale du pelvis à tendance à être influencée par le 
« facteur ferrure » au trot sur sol souple. 
Bien qu’une grande majorité des ferrures n’influencent pas l’amplitude du pelvis, cette dernière est 
significativement diminuée par le déferrage des postérieurs (DFP) par rapport à la ferrure de 
référence (REF). Et elle semble par ailleurs diminuée par rapport à la ferrure couverte en pince (COV). 
Ces modifications d’amplitude représentent environ 1 % de la taille moyenne des juments de l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 14 : Analyse statistique des amplitudes verticales du marqueur tuber sacrale en fonction du 
type de ferrure, sur sol souple, au trot. 
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 Synthèse des résultats 

Cette expérimentation a permis l’étude de deux types de sol : dur et souple, de 3 ferrures 

modifiant l’angle plantaire sur sol dur et de 7 ferrures modifiant la couverture et surface portante du 

sabot sur sol souple. 

Amplitude verticale de la tête : 
 

Notre étude descriptive a montré des amplitudes d’environ 11 cm pour l’oscillation verticale 
de la tête au pas sur sol dur comme sur sol souple (Cf figure 77). Au trot, ces oscillations sont de 5,6 
cm et 6,0 cm sur sol dur et sol souple respectivement (Cf figure 77). Nous remarquons que 
l’amplitude verticale de la tête est plus importante au pas qu’au trot, ce qui est en accord avec les 
données bibliographiques. Elle permet sa fonction de balancier au pas alors qu’elle est activement 
stabilisée au trot.  

Les résultats statistiques concernant l’amplitude verticale de la tête ont montré que la nature 
du sol n’avait pas d’influence significative au pas comme au trot (Cf tableau 8). De même pour la 
ferrure qui ne modifie pas significativement l’amplitude verticale de la tête quelle que soit la nature 
du sol et de l’allure (Cf tableaux 9, 10, 12). Nous pouvons supposer que l’importante action de 
balancier de la tête au pas, ou sa stabilisation active au trot, masquent tout effet de la ferrure ou du 
sol. 

 
Amplitude verticale du pelvis :  

Nature du sol : 
 
L’étude descriptive de l’amplitude verticale du pelvis a mis en évidence des oscillations de 8,1 

cm et 7,5 cm sur sol dur et souple au pas. Et des oscillations de 6,0 cm et 7,9 cm sur sol dur et sol 
souple au trot. (Cf figure 77) 

L’analyse statistique du sol a révélé une différence significative (p-value < 0,0001) au trot, 
avec un effet majorant l’amplitude verticale du pelvis sur sol souple par rapport au sol dur. 
Au pas, l’étude a également révélé une tendance (p-value = 0,0772) diminuant l’amplitude verticale 
du pelvis sur sol souple par rapport au sol dur. (Cf tableau 8) 
 

Type de ferrure : 

L’étude des 3 ferrures sur sol dur démontre une absence d’effet significatif de ces fers sur 

l’amplitude verticale du pelvis, au pas comme au trot (Cf tableau 9). L’amplitude des oscillations 

pelvienne est en moyenne de 7,9 cm au pas et 6,2 cm au trot (Cf figure 79). 

Sur sol souple, les oscillations du pelvis ont une amplitude comparable au pas et au trot avec 
7,8 cm et 7,4 cm d’amplitude en moyenne (Cf figure 81). 
L’analyse statistique montre qu’il existe un effet significatif du « facteur ferrure » sur l’amplitude 
verticale du pelvis au pas (p-value < 1e-4). C’est-à-dire que les 7 ferrures, considérées ensemble, ont 
un effet significatif sur l’amplitude du pelvis. Ensuite sur un total de 21 comparaisons deux à deux 
des ferrures, 4 ont révélé une modification significative (p < 0,05) de l’amplitude verticale du pelvis 
au pas. 2 autres comparaisons ont révélé une tendance (p < 0,08) à modifier l’amplitude verticale du 
pelvis toujours à l’allure du pas. 
Comme le montre le tableau 11, au pas, la couverture en pince (COV) augmente significativement 
l’amplitude du pelvis par rapport à la ferrure de référence (REF) ou à un cheval déferré des antérieurs 
(DFA). La couverture en pince (COV) exerce également une tendance par rapport aux chevaux 
déferrés des quatre pieds (DF4) en provoquant une augmentation de l’amplitude verticale du pelvis. 
A l’inverse déferrer un cheval des antérieurs (DFA) réduit significativement l’amplitude du pelvis par 
rapport à la ferrure couverte en pince (COV), à la ferrure à l’envers (REV) et aux chevaux déferrés des 
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postérieurs (DFP). 
La ferrure DFP a par ailleurs tendance à augmenter l’amplitude verticale du pelvis par rapport à la 
ferrure de référence (REF). 
Parmi les ferrures qui ont un effet significatif, il est à remarquer que la ferrure couverte en pince 
(COV) agit toujours en majorant l’amplitude verticale du pelvis tout comme déferrer des postérieurs 
(DFP). 
A l’inverse, lorsque déferrer un cheval des antérieurs (DFA) exerce un effet sur l’amplitude du pelvis, 
cet effet s’avère systématiquement réducteur. 
Par ailleurs, la ferrure de référence (REF) agit à deux reprises, par un effet réducteur de l’amplitude 
verticale du pelvis. 
L’ordre de grandeur de ces modifications se situe dans une fourchette variant de 1,0 cm à 1,5 cm. 
Cette variation centimétrique est perçue comme un effet significatif sur l’amplitude verticale du 
pelvis. Cela représente respectivement 0,63% à 0,94% de la taille moyenne au garrot des juments de 
l’expérience. 

 
Le « facteur ferrure » présente une tendance (p-value < 0,0791) sur sol souple pour l’allure du trot (Cf 
tableau 13). La comparaison des ferrures au trot met en évidence l’action du déferrage des 
postérieurs (DFP) sur la ferrure de référence (REF) et sur la ferrure couverte en pince (COV). Elle 
diminue significativement l’amplitude verticale du pelvis par rapport à la ferrure de référence (REF) 
et présente une tendance à la diminution par rapport à la ferrure couverte en pince (COV). 
L’ordre de grandeur des variations de l’amplitude est égale à 1,7 cm.  
Ces variations d’amplitude du pelvis au trot sur sol souple sont supérieures aux valeurs obtenues au 
pas sur sol souple.  
Nous pouvons aussi remarquer que l’amplitude verticale du pelvis est plus souvent modifiée au pas 
qu’au trot (respectivement 6 effets significatifs ou tendances contre 2). 
D’autre part, la comparaison entre la ferrure de référence (REF) et cheval déferré des postérieurs 
(DFP), sur sol souple, donne des résultats opposés au pas et au trot sur l’amplitude du pelvis. Au pas, 
DFP a tendance à augmenter l’amplitude verticale du pelvis de 1,05 cm, alors qu’au trot DFP diminue 
significativement l’amplitude du pelvis de 1,7 cm. 
En revanche, la ferrure couverte en pince provoque une augmentation d’amplitude verticale du 
pelvis, à l’allure du pas comme à l’allure du trot. 
 
Parmi les ferrures ayant un effet sur l’amplitude verticale du pelvis, il est à remarquer que déferrer 
un cheval des antérieurs (DFA) n’a d’effet qu’à l’allure du pas. 
Sur sol souple, la ferrure en œuf (OFP) est l’unique ferrure à n’avoir jamais influencé l’amplitude 
verticale du pelvis. 
Il est a noté que la majorité des comparaisons de ferrures restent sans effet significativement 
différent. Ceci se retrouve sur l’étude de l’amplitude verticale de la tête tout paramètre confondu. 
Ainsi que pour l’étude de l’amplitude du pelvis sur sol dur. 71 % et 90 % des analyses pour le pelvis 
sur sol souple ne montre pas d’effet significativement différent au pas et au trot respectivement. 
Seul le pelvis sur sol souple réagit à l’influence de certaines ferrures, que ce soit au pas comme au 
trot. 
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 Nous avons obtenu des résultats mettant en évidence que l’amplitude verticale du pelvis est 
sensible à certaines ferrures et au type de sol sur lequel le cheval évolue. Or ces résultats sont 
obtenus sur une cohorte de 6 juments dans un contexte expérimental donné. Pour aller plus loin que 
les objectifs initiaux, nous nous sommes demandé si les 6 juments ont répondu de la même manière 
aux différentes ferrures. Si les juments ont montré une faible variabilité inter-individuelle, nous 
pouvons faire l’hypothèse que d’autres chevaux (aux caractéristiques de races, genre, entrainement 
différents…) répondent de la même manière. Et il serait alors intéressant de poursuivre par une 
expérience sur d’autres types de cohorte. Puis, éventuellement, de supposer une valeur prédictive de 
l’effet de la ferrure sur l’amplitude verticale du pelvis. En revanche, si nos six juments ont répondu de 
manière très hétérogène, nous pouvons supposer que la variabilité individuelle des juments a plus 
d’importance que l’effet de la ferrure sur l’amplitude verticale du pelvis ou sur celle de la tête. Ce qui 
nous amènerait à ne pas conjecturer quant à l’effet d’un type de ferrure sur l’amplitude verticale du 
pelvis ou de la tête chez d’autres chevaux. 
 
 

 Remarque sur la variabilité inter-individuelle 

Nous avons donc choisi un ensemble de caractéristiques présentant un effet significatif de la 
ferrure sur l’amplitude verticale soit : au pas, sur sol souple, pour le pelvis. Nous avons ensuite 
sélectionné les ferrures concernées par des différences significatives ou des tendances, (ainsi la 
ferrure en œuf (OFP) a été négligée). Cela va nous permettre de comparer la modification 
d’amplitude de chaque cheval en fonction de chacune 6 ferrures retenues.  
Les modifications d’amplitude verticale du pelvis sont-elles individuelles à chaque jument ? Ou bien, 
nos 6 juments ont-elles répondu de la même manière malgré les différences de poids, taille ou race ? 
 
 
 

 
Figure 83 : Histogramme en pixel des différences d’amplitude moyenne par jument pour les 

comparaisons de ferrure modifiant l’amplitude verticale du pelvis sur sol souple, au pas. 
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 REF - COV DFA - COV DFA - REV DFA – DFP REF - DFP DF4 - COV 

a -3,67 -7,33 -5,67 -5,67 -2,00 -2,95 

b -2,75 0,83 1,33 -0,50 -4,08 -0,33 

c -2,00 -0,93 -0,67 0,00 -1,07 -0,80 

d -1,95 -4,08 -3,17 -2,08 0,05 -2,75 

e -0,67 -2,50 -1,67 -4,33 -2,50 -1,63 

f -0,17 -2,33 -2,50 -2,60 -0,43 -1,53 
Tableau 15 : Valeurs de l’histogramme figure 91. 

 
(L’histogramme et tableau de valeurs des amplitudes moyennes mesurées pour chaque cheval avec 
chaque ferrure pour le point localisé sur le pelvis, au pas, sur sol souple est disponible en annexe 4, 
pages 120-121) 
 

Pour la combinaison de caractéristiques : sol souple, au pas, étude du pelvis, 6 comparaisons 
de ferrures ont au moins montré une tendance. Nous avons étudié ces comparaisons pour chaque 
cheval. Nous avons calculé la différence d’amplitude moyenne pour chacune des comparaisons de 
ferrures et pour chacune des juments. Cet histogramme permet de comparer la réponse de chaque 
jument au changement de ferrure et de se faire une idée de l’homogénéité de ces réponses. 
 

Pour trois des six comparaisons (REF - COV, DFA - DFP et DF4 - COV), nous remarquons que 
les juments ont réagi de la même manière mais avec une différence d’amplitude plus ou moins 
importante. Une étude avec un plus grand nombre de chevaux pourrait être intéressante en faisant 
les hypothèses que « quel que soit le cheval, une ferrure couverte en pince augmente l’amplitude 
verticale du pelvis sur sol souple par rapport à une ferrure de référence ou le même cheval déferré 
des quatre pieds » et « quel que soit le cheval, déferrer des postérieurs augmente l’amplitude 
verticale du pelvis sur sol souple par rapport au même cheval déferré des antérieurs ».  

 
Pour les trois autres comparaisons (DFA - COV, DFA - REV, REF - DFP), la tendance n’est pas 

universelle. Les juments c ou b ont subi une modification de cinématique inverse aux cinq autres 

juments. Bien que ces trois comparaisons soient statistiquement acceptables, il n’est pas possible de 

prédire l’évolution de la cinématique d’un cheval en fonction de la ferrure. 
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TROISIEME PARTIE : DISCUSSION 

 
 

I. Intérêts du protocole expérimental 

Grâce à cette expérience et au cours des thèses précédentes, nous avons analysé l’effet de 

deux types de sol et dix types de ferrures postérieures différentes (avec des modifications d’angle 

plantaire et de surface portante) sur des chevaux sains. Nous avons mesuré les angles distaux et 

proximaux des 4 membres, mais aussi la morphogéométrie du cheval, la mobilisation de sa ligne du 

dos et enfin la mobilisation de son encolure et de son pelvis. C’est pourquoi cette thèse fait partie 

d’une étude prospective extrêmement complète sur les effets cinématiques d’une modification de 

sol et de ferrure. Outre l’acquisition des données fondamentales sur le fonctionnement du pelvis et 

du balancier cervico-thoracique, cette étude peut être considérée comme une étude préliminaire 

dans l’obtention de données cinématiques de référence pour les logiciels d’analyse d’allure. Ces 

derniers sont de plus en plus souvent destinés à être utilisés en pratique clinique et doivent être 

capable de s’adapter aux différents paramètres que sont le type de sol disponible et la ferrure portée 

lors de l’examen. Dans le cadre d’un examen locomoteur, comme dans notre expérience, l’examen 

dynamique comprend un passage au pas et au trot, en main, en ligne droite. Aux cours des 

différentes thèses, nous avons montré que la modification de ferrure et de nature de sol influence la 

ligne du dessus et la morphogéométrie du cheval. En modifiant la posture et le mouvement du 

cheval, ces deux aspects sont aussi importants à prendre en compte dans la réhabilitation d’un 

cheval après une atteinte ou une intervention sur les articulations proximales ou le dos. 

Toutefois, les données obtenues dans notre expérience ne sauraient être extrapolés hors de nos 

caractéristiques d’expérimentation. En effet, ces données ne peuvent être transposées à des vitesses 

ou allures supérieures, à des chevaux montés ou attelés ou à des cheveux souffrant d’affections 

locomotrices par exemple.  
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II. Validité du protocole expérimental 

 Choix de la population étudiée 

Notre étude est une analyse prospective de la cinématique de 6 juments. Cette faible 
cohorte a été compensée par une répétition de passage pour chaque cheval sur deux jours. En effet, 
la variabilité entre foulée, entre journée et entre laboratoire est faible, ce qui rend l’analyse de 
plusieurs passages pour un même cheval adapté (Faber 2002). En revanche, la variabilité inter-
individuelle est élevée (Faber 2002). Nous avons essayé de la limiter en choisissant des chevaux de 
même sexe, de même activité (au repos depuis au moins un an), déferrés et sains de toutes boiteries 
après examen locomoteur par un vétérinaire spécialisé et à vitesse constante. Cependant, les 
différences d’âges, poids, tailles ou race sont des facteurs de modifications de la locomotion, 
notamment chez le poney et les races hispaniques (Back 1996, Cano 2001, Galisteo 1997). Cet aspect 
a été minimisé en utilisant une analyse statistique en modèle linéaire mixte où chaque cheval est 
comparé à ses propres passages et devient son propre témoin. 
 
En prenant en compte la forte prévalence d’arthropathie cervicale (Beccati 2020, Santinelli 2016, 
Veraa 2020) et sacro-iliaque (Goff 2008), il aurait pu être intéressant de vérifier l’intégrité de ces 
structures par échographie transcutanée pour les cervicales et transrectale pour les sacro-iliaques 
chez nos chevaux. 
 
Nous rappelons que bien que significatifs, les résultats de cette expérience ne sont pas extrapolables 
hors des caractéristiques fixées, comme par exemple des chevaux au travail, boiteux ou douloureux. 
 
 

 Matériaux utilisés 

 Les fers 

L’acier et l’aluminium sont les matériaux classiques d’une ferrure de sport ou de course mais 
la plupart des fers kinésithérapeutiques sont disponibles en aluminium pour réduire leur poids. C’est 
pourquoi nous avons choisi d’étudier les fers orthopédiques et fer standard antérieur en aluminium. 
En revanche, le fer standard en aluminium n’était pas disponible dans la gamme choisie lors de 
l’expérience. Afin de limiter les différences de poids entre les ferrures et ainsi de réduire 
l’interférence du poids en bout de membre sur la locomotion, des fers postérieurs de course en acier 
ont été sélectionnés (Wennerstrand 2006). 
Bien que les fers aient été choisis dans une gamme de masse restreinte, nous ne pouvons pas 
éliminer une influence du poids de chaque ferrure sur la cinématique des membres qui les portent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 16 : Poids de la ferrure de la jument n°3 sur sol dur 
 
 
 
 
 
 

Ferrure Taille Poids (g) 

Alu antérieur T2 255 

Acier plat postérieur T2 189 

Acier plat postérieur + Pinconette plastique T2 279 

Acier plat postérieur + Talonnette plastique T2 279 
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 Les terrains d’étude 

Le choix d’un terrain en sable de carrière et en asphalte permet de se rapprocher au mieux 
des conditions d’examen locomoteur en pratique. Toutefois cela ne nous permet pas de maitriser 
l’environnement comme dans un laboratoire d’étude sur tapis roulant. Afin de limiter les 
modifications de locomotion mis en évidence par les études de Crevier-Denoix (2009, 2010, 2011, 
2013a, 2013b, 2015a, 2015b, 2016) et Château (2009, 2010), le sable de carrière a été entretenu par 
ratissage entre chaque passage et par arrosage et hersage la veille des deux jours d’expérimentation. 
Il aurait été intéressant d’évaluer la teneur en eau et la profondeur du terrain en sable et de s’assurer 
de leur stabilité au cours des deux jours. 
 
 

 Positionnement des marqueurs 

Les deux marqueurs utilisés lors de cette analyse correspondent aux tuber sacrale droit et au 
processus transverse de la vertèbre C1. Ils font partie d’un ensemble de 25 marqueurs cutanées 
positionnés sur les membres, la ligne du dessus et l’encolure.  
 

L’étude Serra Braganca (2018) a mis en évidence que le positionnement adéquat des 
marqueurs cutanés est source d’erreur. Un défaut de positionnement de 1 cm sur le tuber sacrale 
peut engendrer une modification de mesure de 1,87 mm pour l’amplitude verticale du tuber sacrale. 
Afin d’être positionné de façon fiable et répétable dans notre expérience, les marqueurs ont été 
installés par un vétérinaire expérimenté et les emplacements rasés pour conserver le même 
placement au cours des différents passages. 
 
 

 Concordance des mouvements cutanés et des mouvements 

osseux 

Toutefois la comparaison entre des marqueurs cutanés et des marqueurs osseux a démontré 
que le déplacement cutané n’est pas le reflet exact du déplacement osseux sous-jacent. Si le 
déplacement cutané est négligeable en partie distale des membres, il est plus important en partie 
proximale, notamment au niveau du grand trochanter où il peut atteindre 15 cm dans l’axe 
perpendiculaire au fémur et 8 cm dans l’axe longitudinale (Van Weeren 1990b). 

Au niveau de l’encolure, très peu d’études ont tenté de déterminer l’étendue du 
déplacement cutané lors du pas et du trot. Une étude de Bergh (2014) a utilisé la radiographie pour 
estimer le déplacement de marqueurs cutanées radio-opaques par rapport aux vertèbres en 
comparant une position horizontale, une position avec l’encolure étendue avec la tête à la verticale 
et une position avec les naseaux au niveau des carpes. Comparer la position horizontale et la position 
haute (encolure en extension) a mis en évidence des déplacements cutanés du marqueur C6 selon 
l’axe longitudinal de C6 et l’axe perpendiculaire à ce dernier. Les naseaux aux carpes ont provoqué 
un déplacement longitudinal pour chaque vertèbre et un déplacement perpendiculaire à cet axe 
pour les vertèbres C3 à C6. Les déplacements des marqueurs sont compris entre 3 mm et 44 mm. Ces 
modifications de positions sont de grandes envergures et ont montré un déplacement cutané du 
marqueur C1 uniquement selon l’axe longitudinale à la vertèbre C1 et uniquement pour la position 
des naseaux aux carpes 
 Peu d’études ont comparé les marqueurs osseux et cutanés au niveau des tuber sacrale (Goff 
2010, Goff 2018). La corrélation entre les deux méthodes est mauvaise. Notamment avec les 
marqueurs cutanés, le mouvement parait surévalué au trot par rapport aux broches de Steinmann 
(Goff 2010). Cela pourrait être due à l’importance de la masse tissulaire entre l’os et la peau et/ou au 
fait que le pelvis n’est pas un os rigide mais une structure qui se déforme au cours du mouvement 
(Haussler 2009). 
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L’utilisation de marqueurs osseux pour 25 localisations sur 6 chevaux avec de nombreux passages sur 
deux jours n’était pas envisageable pour raison éthique dans notre expérience. 
D’autre part, il existe un algorithme de correction du déplacement cutané. Il est uniquement 
disponible pour les membres et a été mis en place sur des chevaux de selle Hollandais et ne peut 
s’extrapoler à d’autres chevaux de taille similaire qu’au pas (Van Weeren 1992). Il n’est donc pas 
disponible pour l’étude de l’encolure ou des tuber sacrale, au pas et au trot. 
Les mouvements d’encolure étudiés sont de plus faible envergure que ceux de l’étude de Bergh 
(2014). Cette dernière avait mis en évidence des déplacements selon l’axe longitudinal à la vertèbre 
C1 lors de flexion extrême de l’encolure et de la tête. Nous avons donc choisi de ne pas prendre en 
compte les déplacements cutanés cervicaux dans le plan sagittal lors de mouvements d’encolure de 
faibles amplitudes. 
Contrairement à l’encolure, nous ne pouvons pas éliminer le déplacement cutané au niveau du 
sacrum. Cependant le déplacement cutané est comparable pour un groupe de cheval homogène 
(exception des petits poney, type shetland) à des vitesses proches (Van Weeren 1992). Ces 
marqueurs cutanés, même en cas de corrélation médiocre avec le mouvement osseux, permettent 
de mettre en évidence des schémas de mouvement utiles pour comparer des chevaux ou la 
modification du mouvement chez un même cheval (Goff 2008, Goff 2018, Licka 2001) et évaluer la 
mobilité des différents segments entre eux (Audigié 1999). Si notre étude ne mesure pas l’amplitude 
verticale réelle du tuber sacrale, elle mesure une amplitude verticale cutanée qui est obtenue sur 
toutes les juments par les mêmes mécanismes de locomotion et qui peut s’interpréter en termes de 
comparaison entre chevaux homogènes ou en termes de modification sur un même cheval. 
 

Il faut noter que c’est aussi une approche pratique utilisable en clinique où l’utilisation de 
broches osseuses poserait problème et pour laquelle connaitre le mouvement osseux exacte n’est 
pas nécessaire. Actuellement, l’évaluation du paramètre cutanée nous informe déjà sur des défauts 
de biomécanique du pelvis. C’est aussi l’approche la plus pratique de la mobilisation du pelvis sans 
imagerie pour l’instant. 
 
 

 Latéralité de la locomotion 

Dans son étude, Goff (2010) a mis en évidence que le mouvement du pelvis n’est pas 
exactement symétrique. Les valeurs d’amplitude de tuber sacrale ou tuber coxae sont différentes en 
fonction qu’ils sont ipsilatéral ou controlatéral au membre postérieur engagé dans la foulée. 

D’autre part, les chevaux présentent une latéralité propre qui se remarque dès les premiers 
jours, lorsque le poulain essaie de brouter. En effet, chacun à tendance à préférer un membre 
antérieur à placer vers l’avant et l’autre vers l’arrière pour que leur courte encolure puisse amener la 
tête au sol. Les chevaux montrent aussi cette latéralité dans leur locomotion (Colborne 2009). C’est-
à-dire que certains présentent une asymétrie propre et sont « plutôt droitiers ou gauchers ». Aucun 
cheval ne bouge son torse et ses membres de façon parfaitement symétrique entre chaque foulée 
selon Keegan (2007). Or nos marqueurs sont placés du côté droit et nous ne filmons que ce côté du 
cheval.  
Pour une étude en deux dimensions, c’est une pratique qui pourrait être qualifiée de 
conventionnelle. En effet, le meneur est à gauche par convention en équitation, ce qui rend le côté 
droit de l’animal libre à être étudié. La grande majorité des études cinématiques en deux dimensions 
étudie donc le côté droit du cheval. Dans un examen de locomotion clinique, le meneur sera aussi 
positionné à gauche de la tête du cheval. 
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 Exploitation des runs 

 Passage des chevaux 

Chaque passage des chevaux a été sélectionné avec soins lors des premières thèses menées 
sur cette expérience. La vitesse devait être similaire, il ne devait pas y avoir de mouvements parasites 
et le cheval devait être bien perpendiculaire à la caméra pour éviter toute erreur de parallaxe. Un 
critère de sélection des passages qu’il aurait été intéressant d’ajouter pour ce travail est la tension 
nulle sur la longe et le licol. En effet, sur certaines vidéos la tension entre le meneur et le licol sur la 
tête du cheval est légèrement non nulle, malgré la présence d’une personne avec une chambrière 
derrière la jument. Cette faible tension modifie certainement la locomotion de la tête et donc les 
valeurs d’amplitude verticale obtenues pour le balancier cervico-thoracique. 
 
 D’autre part, les juments restent deux heures avec chaque ferrure avant de réaliser leur 
passage. Bien qu’un temps d’adaptation soit alloué, il faut quelques jours à quelques semaines à un 
cheval pour que la partie distale de ses membres s’adapte à une ferrure (Firth 1988, Van Heel 2006). 
Il est probable qu’il faille au moins autant de temps pour que la ligne du dos, l’encolure et le pelvis 
s’adaptent. C’est pourquoi, nous n’analysons que l’effet immédiat de chaque ferrure. 
 
 

 Acquisition des données 

Le choix d’une analyse en deux dimensions résulte de contraintes matérielles et techniques. 
Avec cette technique, les mouvements de latéroflexion et de rotation axiale ne sont pas mesurés, or 
ils peuvent parfois se confondre avec un mouvement dans le plan sagittal. 

 
Les valeurs maximales et minimales d’amplitude ont été pointées manuellement. La 

digitalisation manuelle des marqueurs sur analyse vidéographique permet une étude convenable 
selon Clayton (2013c). Les thèses précédentes ont pris soin de réaliser une analyse statistique pour 
valider la faible variabilité individuelle et inter-opératrice lors de la digitalisation des marqueurs 
cutanés. 
Toutefois elle peut s’accompagner d’erreur systématique, comme un défaut de parallaxe entre la 
caméra et le couloir. Dans ce cas, les valeurs absolues d’amplitude seraient faussées mais les 
comparaisons resteraient correctes car la même erreur s’applique à tous les passages. Elle peut aussi 
s’accompagner d’erreur aléatoire, comme une erreur de report d’une valeur lors de la digitalisation. 
C’est pour éviter ce dernier cas de figure que nous avons réalisé une recherche de valeurs aberrantes 
dans ce travail. 

 
 La détermination du maximum et du minimum d’amplitude des marqueurs tuber sacrale et 

C1 a été réalisée visuellement. Même si l’analyse image par image d’une vidéo réalisée sur une 
caméra 300 Hz donne une bonne précision d’étude de la locomotion, l’idéal aurait été de faire appel 
à un logiciel payant de tracking des marqueurs qui aurait procuré une valeur exacte de minimum et 
maximum. Il est regrettable que nous n’ayons pas eu accès à de tels logiciels. 
Lors de la digitalisation des points de valeurs maximale et minimale, il aurait été intéressant de noter 
si la foulée étudiée était une foulée droite ou gauche et la phase de la foulée. En effet, nous avons vu 
que chaque cheval a une latéralisation de sa locomotion et que chaque tuber sacral ne subit pas 
exactement le même mouvement en fonction du côté de la foulée (Goff 2010). 
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III. Interprétation des résultats 

 

 Ordre de grandeur des amplitudes 

Afin de valider nos résultats nous les avons comparés aux quelques valeurs d’amplitudes en 
centimètres disponible dans la littérature. 
Pour l’amplitude verticale de la tête au pas, Lorscher (2016) a déterminé une amplitude de 9,1 ± 3,4 
cm. Les critères se rapprochant le plus de la bibliographie sont les passages des juments sur sol 
souple avec la ferrure de référence, pour lesquels nous avons mesuré 16 pixels en moyenne soit 
environ 11 cm. 
Au trot, le déplacement de la tête est estimé autour de 6,5-7 cm par Hardmann 2020 et Buchner 
1996, nous avons mesuré 9 pixels en moyenne soit environ 6 cm. 
Les valeurs calculées pour l’amplitude verticale du balancier cervico-thoracique sont en adéquation 
avec les données bibliographiques. 
 

Pour l’amplitude verticale du tuber sacrale, l’étude de Janura (2010) met en évidence une 
oscillation du pelvis de 6,6 cm sur sol asphalte.  Avec la ferrure de référence nous avons mesuré des 
oscillations d’environ 8 cm sur sol dur. 
Au trot, trois études ont estimé l’amplitude verticale du mouvement du pelvis entre 7 et 10 cm 
(Robert 2001, Hardman 2020, Buchner 1996). Dans notre cas et avec la ferrure de référence, nous 
calculons des amplitudes entre 6 et 8 cm selon le type de sol. 
 

Ces valeurs sont souvent établies sur un faible nombre de chevaux dont les caractéristiques 
ne correspondent pas exactement aux juments de notre expérience ou à nos paramètres (vitesse, 
type de ferrure…). C’est pourquoi nous concluons les valeurs obtenues ici comme « en accord » avec 
la bibliographie. 
 
 

 Amplitude verticale de la tête 

Selon la littérature, la tête et l’encolure ont une importante fonction dans le maintien de 
l’équilibre en modifiant l’orientation du balancier cervico-thoracique. Or la ligne du dos perd en 
mobilité et l’encolure est portée plus haut sur le sol dur (Thésé 2020). Cependant, il n’y a pas de 
modification de l’amplitude verticale cervicale en fonction du sol, que ce soit au pas ou au trot. 
L’amplitude du balancier cervico-thoracique est indépendante de la nature du sol même si elle est 
globalement plus fléchie. 
Nous pouvons supposer que la modification d’orientation en C6 et T6 permet d’adapter le centre de 
masse à la locomotion du cheval sur sol dur. Mais la mobilité du balancier cervico-thoracique est 
optimisée pour économiser l’énergie en fonction de l’allure et les mouvements caractéristiques de 
l’allure sont les mêmes quel que soit le sol, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’amplitude verticale 
reste identique. 
Au pas, l’encolure a aussi un degré de liberté pour l’observation de l’environnement, elle n’est donc 
pas indispensable à la locomotion, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est indépendante de la 
mobilité dorsale. A l’inverse au trot, l’encolure est activement stabilisée. Ce mécanisme explique 
éventuellement le fait que l’amplitude verticale est constante. 
 

Pour l’influence de la ferrure le constat est identique. Les différentes ferrures influencent les 
articulations proximales et la ligne du dos ainsi que l’angle cervical bas (C6) et l’angle cervical moyen 
(C3), pourtant l’amplitude verticale mesurée à la première vertèbre cervicale n’est pas modifiée par 
les différentes ferrures de notre expérience (Blanville 2016, Dendauw 2018, Mortagne 2016, Thésé 
2020). Les hypothèses quant à l’indépendance du balancier cervico-thoracique de la ligne du dos et 
des effets de ferrure sur les articulations sont les même que précédemment :  caractéristiques 
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d’allure maintenues, indépendance entre encolure et dos au pas et stabilisation active de l’encolure 
au trot. 
 

Afin de s’assurer de la complète indépendance du balancier cervico-thoracique par rapport 
au sol et à la ferrure, il serait intéressant de mesurer son amplitude de mobilité dans les autres 
directions de l’espace (amplitude horizontale, latéroflexion et rotation axiale). 
 
 

 Amplitude verticale du pelvis 

 
A l’inverse de l’amplitude verticale de la tête, celle du pelvis est sensible au type de ferrure et 

au type de sol. 
 

 Selon la nature du sol 

 
L’augmentation de l’amplitude pelvienne sur sol souple au trot semble en accord avec la 

bibliographie. En effet, le sol souple favorise la mobilité dorsale et l’amplitude de la foulée 
(Hardeman 2020, Carro 2016, Thésé 2020). 
A l’inverse pour le pas, le sol souple diminue l’amplitude verticale du tuber sacrale par rapport au sol 
dur malgré l’augmentation de mobilité dorsale, de l’amplitude de foulée et de l’extension au niveau 
du grasset au pas (Carro 2016). Le mécanisme en jeu dans cette diminution d’amplitude est inconnu. 
D’autre part, le sol dur au trot diminue l’extension de l’articulation de la hanche et ce phénomène 
n’est pas présent au pas (Carro 2016). Cela pourrait expliquer la divergence d’effet entre ces deux 
allures. 
 

Une autre hypothèse pour expliquer l’effet divergent de la nature du sol en fonction de 
l’allure correspond à la majoration du besoin énergétique pour la propulsion sur un sol souple. En 
effet, plus le sol est amortissant moins la réaction du sol est importante, ce qui signifie qu’il faut 
fournir plus d’effort pour obtenir une même intensité de propulsion (Crevier-Denoix 2010). 
Au trot, nous pouvons supposer que la vitesse combinée à la masse du cheval et à l’appui bipodale 
génère une force d’impact importante pendant la phase d’appui, même sur un sol souple. Cette 
énergie est emmagasinée dans les tendons et autres tissus élastiques lors de la phase d’appui puis 
libérée lors de la propulsion pour la phase de suspension. Or l’importance de l’impact au trot est 
supérieure à celle du pas, allure plus lente avec de multiples appuis et sans phase de suspension. 
Cette différence d’énergie potentielle élastique pourrait expliquer que le défaut de propulsion subit 
sur le sol souple soit plus marqué à l’allure du pas. Ainsi, un sol souple au pas signifierait un déficit de 
propulsion qui se caractériserait par une amplitude du pelvis moins importante. Alors qu’au trot, le 
déficit de propulsion serait masqué par la dynamique de l’allure et l’extension de l’articulation de la 
hanche favoriserait l’augmentation d’amplitude verticale. Cette hypothèse pourrait éventuellement 
être testé en étudiant la locomotion au pas et au trot sur sol souple, à l’aide de plaque de pression 
fixé à un fer. Actuellement les études avec plaque de pression sont effectuées sur sol dur, tapis 
roulant ou avec une faible couche de sable (1 cm) pour des raisons pratiques d’utilisation de ces 
plaques (Back 2013, Gustas 2006). Et l’étude de l’influence du sol sur la locomotion a surtout été 
étudié au trot de course et au galop (Crevier-Denoix 2009, 2010, 2011, 2013a, 2013b, 2015a, 2015b, 
2016 & Chateau 2009, 2010). 
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 Selon le type de ferrure 

3. b. i Influence de l’angle plantaire sur sol dur 

La modification de l’angle plantaire par des talonnettes ou des pinçonnettes sur le sol dur n’a 
pas engendré de modification de l’amplitude verticale du pelvis. Ces deux types de ferrure ont 
principalement un effet sur les articulations distales des membres (Carro 2016, Dendauw 2018, 
Thésé 2020). Cet effet est d’ailleurs controversé pour le boulet postérieur, parfois favorisant 
l’extension et parfois favorisant la flexion. Seul la pinçonnette induit une extension du jarret et du 
grasset lors de la phase d’appui. La hauteur minimale du tuber sacrale étant atteinte à mi-appui, 
nous aurions pu penser qu’une extension plus importante des articulations proximales aurait 
augmenté la hauteur minimale du pelvis et donc diminué l’amplitude verticale. Cependant cette 
modification de locomotion n’engendre pas de modification dans l’amplitude verticale du tuber 
sacrale. Le phénomène de compensation entre l’extension des articulations proximales et 
l’amplitude verticale stable n’est pas connu à ce jour. Le fonctionnement biomécanique du pelvis et 
l’influence des articulations adjacentes ne sont pas encore totalement compris et des moyens 
d’études in vivo restent à mettre en place. 
 

3. b. ii Influence de la surface portante sur sol souple 

 
La littérature et les thèses précédentes ont mis en avant d’important effets de la ferrure par 

rapport au déferrage (Wennerstrand 2006, Mortagne 2016, Dendauw 2018). 
 Déferrer un cheval des postérieurs augmente l’extension de la hanche à l’appui (Mortagne 
2016) et l’extension lombo-sacrée (Dendauw 2018) aux deux allures. Pourtant l’effet sur le pelvis est 
différent au pas et au trot. Comparé à la ferrure de référence, déferrer un cheval des postérieurs 
augmente l’amplitude au pas et la diminue au trot. L’extension de la hanche lors de la phase d’appui 
pourrait expliquer ce phénomène. En effet, la phase de mi-appui correspond au moment où le tuber 
sacrale est à sa hauteur maximale au pas et sa hauteur minimale au trot. Ainsi, plus d’extension lors 
de cette phase pourrait augmenter la hauteur maximale au pas et augmenter la hauteur minimale au 
trot. Nous aboutissons donc à davantage d’amplitude verticale au pas et moins d’amplitude verticale 
au trot, ce qui est cohérent avec nos résultats. 
 Le mécanisme d’influence est beaucoup moins clair lorsqu’il s’agit de déferrer un cheval des 
antérieurs. Les travaux précédents n’ont pas mis en évidence de modifications des angles articulaire 
ou dorsaux avec cette ferrure. Néanmoins nous avons 3 comparaisons de ferrure au pas où le cheval 
déferré des antérieurs montre une amplitude verticale du pelvis diminuée. Peut-être que le 
mécanisme d’action entre les antérieurs et le pelvis ne s’effectue pas par le dos ou, s’il s’effectue 
bien par le dos, il se pourrait que les modifications ne soient pas visibles sur le plan sagittal. 
 Bien que déferrer des quatre pieds accroit l’extension du grasset (Mortagne 2016) et des 
lombaires en L1 et L3 à l’amortissement (Dendauw 2018), cette ferrure n’a pas montré de 
modification significative par rapport à la ferrure de référence. 
Ces trois cas montrent bien que les mécanismes provoquant les modifications d’amplitude pelvienne 
sont flous, voir semblent parfois s’opposer. 
 
 

Parmi les trois ferrures orthopédiques analysées sur sol souple (fer en œuf, fer à pince 
couverte et fer à l’envers), le fer à pince couverte est celui qui a montré le plus d’effet. Il a tendance 
à augmenter l’amplitude verticale du pelvis. Cette ferrure modifie principalement les angles cervico-
thoraciques et diminue la protraction postérieur aux deux allures (Dendauw 2018, Blanville 2016). 
Selon le modèle du « string-and-bow », ce défaut de protraction va engendrer un défaut de flexion 
du dos. Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’augmentation d’amplitude du pelvis permet de 
compenser ce défaut de propulsion. 
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Une autre explication possible est que la phase d’amortissement du postérieur correspond à la 
hauteur minimale prise par le tuber sacrale au pas. Dans le modèle ostéopathique de la 
biomécanique pelvienne, un défaut de protraction pourrait diminuer l’amplitude de nutation du 
pelvis et donc diminuer la hauteur minimale du tuber sacrale. Ce qui aboutirait bien à une amplitude 
verticale pelvienne supérieure. 
 La ferrure en œuf n’a apporté aucune modification à la locomotion pelvienne dans notre 
étude. Elle diminue pourtant la phase d’appui et favorise la propulsion selon la bibliographie et les 
travaux précédent ont mis en évidence une extension plus marquée de la hanche et du grasset au 
pas et au trot. Avec les raisonnements précédents à propos de l’extension de la hanche, nous 
pourrions supposer que le fer en œuf augmente l’amplitude verticale au pas et la diminue au trot. Or 
ce n’est pas le cas. Les mécanismes en action dans la locomotion pelvienne sont à nouveau difficiles à 
appréhender et nécessitent des études ultérieures. 
 Enfin, la ferrure à l’envers augmente l’effet de freinage à l’impact et augmente la flexion 
lombo-sacrée au pas et au trot. Dans notre étude, seule la comparaison ferrure à l’envers / déferré 
des antérieurs au pas montre une différence significative d’amplitude en faveur de la ferrure à 
l’envers. Est-ce que le phénomène provient d’une diminution d’amplitude provoquée par l’absence 
de fers aux antérieurs ou à une augmentation due à la ferrure à l’envers, ou bien une combinaison 
des deux ? Il faudrait mettre en place des études complémentaires pour répondre à cette question. 
 
 

 Variabilité inter-individuelle 

Nous avons remarqué que les six juments n’ont pas toujours eu la même évolution 
d’amplitude pour une même modification de ferrure. C’est-à-dire que la variabilité individuelle est 
importante dans notre expérience.  Ainsi, dans le modèle actuel, bien que les modifications 
d’amplitude du pelvis pour cette cohorte de 6 juments soient significativement différentes, les 
réponses individuelles des juments ne sont pas toujours similaires (parfois opposée, parfois de 
grande amplitude, d’autre fois de plus petite amplitude…). De ce fait il semble impossible de prédire 
la réponse d’un cheval à une ferrure même si cette dernière a montré des effets statistiquement 
significatifs sur l’amplitude verticale du mouvement du pelvis. Une variabilité importante est à 
considérer. 
Une étude avec une cohorte plus importante permettrait de chiffrer cette variabilité individuelle. 

 
 

 
En plus des mécanismes biologiques de modification de l’amplitude et de la variabilité 

individuelle, d’autres aspects de cette étude bénéficieraient d’être approfondis. Par exemple, 
investiguer les arthropathies sacro-iliaques qui ont une prévalence élevée et que nous n’avons pas 
recherché sur nos juments, ou d’autres types de ferrures orthopédiques comme les ferrures 
asymétriques. Ou encore tester l’effet de ferrures en résine ou plastique collé sur la locomotion du 
cheval. 
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CONCLUSION 

 
La locomotion du cheval est un enjeu médical et économique crucial qui motive de 

nombreuses études scientifiques sur l’animal sain ou douloureux. Ce travail est dans la continuité 
d’autres thèses étudiant l’influence du type de sol et du type de ferrure sur la locomotion. Il a pour 
objectif d’analyser l’amplitude verticale de la tête et l’amplitude verticale du pelvis en fonction de 
ces deux paramètres. Pour ce faire, six juments avec des marqueurs cutanés ont été filmées afin 
d’étudier cinématiquement leur locomotion sur asphalte et sur sable de carrière, ainsi que trois types 
de ferrures sur asphalte et sept ferrures sur sable. Cela a permis de jouer sur les angles plantaires et 
sur la surface portante procurée par la ferrure. De nombreux autres facteurs tels que la vitesse, la 
conformation ou l’âge influencent aussi la locomotion du cheval. C’est pourquoi cette étude utilise 
un modèle statistique permettant de prendre chaque cheval comme son propre témoin et de 
s’affranchir au maximum des facteurs intrinsèques à l’animal. 

Les précédentes études ont mis en évidence l’influence de la ferrure et du sol sur les 
articulations distales et proximales des quatre membres, sur la morphogéométrie et sur la ligne du 
dos. C’est pourquoi nous avons supposé que le sol et la ferrure influençaient l’amplitude verticale de 
la tête et du pelvis. 

Toutefois, nous avons mis en évidence que l’amplitude verticale du balancier cervico-
thoracique est indépendante de la nature du sol et du type de ferrure. Bien que l’orientation du 
balancier soit influencée par la ferrure, son amplitude verticale n’est pas significativement différente. 
Elle est de l’ordre de 11 cm au pas et de 9 cm au trot. 

La nature du sol influence en revanche l’amplitude verticale du pelvis mesurée au tuber 
sacrale. Le sol dur augmente l’amplitude verticale du mouvement par rapport au sol souple au pas. 
Le phénomène inverse se produit au trot avec une augmentation de l’amplitude verticale sur sol 
souple par rapport au sol dur, sans que les mécanismes aboutissant à cette divergence d’effet ne 
soient déterminés. 
 La modification de l’angle plantaire sur sol dur n’a pas d’influence sur l’amplitude verticale du 
pelvis au pas comme au trot, ce qui est en accord avec les données bibliographiques actuelles pour 
les talonnettes et plus surprenant pour les pinçonnettes. 
 Dernier critère, la modification de la surface portante du fer sur le sol souple à un effet au 
pas et au trot sur l’amplitude verticale du pelvis. Le nombres de ferrure ayant un impact sur le pelvis 
est plus importante au pas. Toutefois, l’ordre de grandeur de ces effets est légèrement plus 
important au trot. Au pas, la ferrure couverte en pince augmente l’amplitude du pelvis par rapport à 
la ferrure de référence et à un cheval déferré des quatre pieds ou des antérieurs. Au contraire, 
déferrer des antérieurs diminue l’amplitude verticale du pelvis par rapport à la ferrure couverte en 
pince, au fer à l’envers et à un cheval déferré des postérieurs. Enfin déferrer des postérieurs 
augmente aussi l’amplitude par rapport à un cheval avec la ferrure de référence. 
Au trot, déferrer un cheval des postérieurs a un effet inverse du pas. Cela diminue l’amplitude 
pelvienne par rapport à la ferrure de référence. En revanche c’est le même effet de diminution par 
rapport à la ferrure couverte en pince. 
 
 Ces résultats accroissent nos connaissances sur le fonctionnement du balancier cervico-
thoracique et du pelvis mais ils n’éclaircissement pas tous les mécanismes musculosquelettiques à 
l’origine de ces changements de locomotion.  Il serait intéressant de développer cette étude en 
modifiant certaines caractéristiques. Par exemple coupler l’étude à de la cinétique avec l’utilisation 
de plaques de pression ou étudier le mouvement de la tête et du pelvis en 3D pour mettre en 
évidence les mouvements de latéroflexion et de rotation ou encore l’amplitude horizontale de la 
nuque. 
Enfin, ce travail peut servir d’étude préliminaire pour l’analyse d’autres facteurs tels que les fers 
collés, un effectif de chevaux atteint d’arthropathie cervicale ou sacro-iliaque ou des chevaux 
régulièrement au travail. 
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ANNEXE 

1. Diagrammes de répartition 

Etude du type de sol 

 

 
 
 
Etude de la ferrure 
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2. Analyse de la répartition normale des données initiales 

Tableaux récapitulatifs des tests de Shapiro, test de non-normalité, de la répartition des 
données. En vert, les p-value > 0,05 permettant d’infirmer l’hypothèse. Ces données sont réparties 
de façon normale. En rouge, les données ne suivant pas une répartition normale. 
 
Etude du type de sol 
 
 
 
 
 
 
Etude de la ferrure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques p-value (test de Shapiro) 

Pas tête 0,079 
Pas pelvis 0,310 
Trot Tête 0,411 
Trot Pelvis 0,080 

Caractéristiques p-value (test de Shapiro) 

Sol dur  

    Pas  

        Tête 0,006 
        Pelvis 0,016 
    Trot  

        Tête 0,076 
        Pelvis 0,142 
Sol souple  

    Pas  

        Tête 0,024 
        Pelvis 0,011 
    Trot  

        Tête 0,009 
        Pelvis 0,010 
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 Analyse de la normalité des résidus dans le modèle linéaire mixte 

 
La représentation de ces résidus permet de savoir si les résidus suivent une loi normale. Si le 
graphique s’apparente à une droite, l’hypothèse de normalité des résidus est respectée. 
En cas de non linéarité : soit le modèle est inadapté et il faut changer pour un modèle non linéaire 
soit il faut passer par des transformations de variable (logarithme, racine carré, produit de variables 
en cas d’interaction…) 
 
Etude du type de sol 
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Etude de la ferrure 
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 Amplitude moyenne par ferrure et par cheval au pas, sur sol souple 

pour le pelvis 

Histogramme et tableau de valeurs des amplitudes moyennes mesurées pour chaque cheval 
avec chaque ferrure lors de l’étude de l’amplitude verticale de pelvis, à l’allure du pas et sur sol 
souple. 
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 Moyenne Écart-type 

Ferrure REF DF4 DFA DFP REV COV REF DF4 DFA DFP REV COV 

Jument a 9,00 9,71 5,33 11,00 11,00 12,67 2,83 2,31 2,05 2,45 1,79 1,37 

Jument b 7,25 9,67 10,83 11,33 9,50 10,00 2,28 1,80 2,11 1,80 3,20 2,00 

Jument c 9,60 10,80 10,67 10,67 11,33 11,60 2,42 1,94 1,89 2,05 2,98 2,87 

Jument d 13,80 13,00 11,67 13,75 14,83 15,75 1,17 2,24 1,97 1,79 2,48 0,83 

Jument e 12,17 11,20 10,33 14,67 12,00 12,83 2,19 1,47 1,25 1,11 1,22 1,77 

Jument f 12,17 10,80 10,00 12,60 12,50 12,33 1,07 2,14 1,63 2,87 2,69 1,25 
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ÉTUDE CINEMATIQUE DE L’INFLUENCE DU SOL ET DE LA FERRURE 
SUR LES VARIATIONS D’AMPLITUDE VERTICALE DE LA TETE ET LES 

VARIATIONS D’AMPLITUDE VERTICALE DU PELVIS CHEZ LE CHEVAL, 
AU PAS ET AU TROT 

RESUME 

Ce travail est dans la continuité d’autres thèses étudiant l’influence du type de sol (asphalte 
et sable) et du type de ferrure (modification d’angle plantaire sur sol dur et modification de surface 
portante sur sol souple) sur la cinématique de la locomotion. 

Nous avons étudié l’influence de la ferrure et du sol sur l’amplitude verticale de la première 
vertèbre cervicale et sur l’amplitude verticale des tuber sacrale. Les précédentes études ayant mis en 
évidence des modifications sur les articulations distales et proximales des quatre membres, sur la 
morphogéométrie et sur la ligne du dos. 

Bien que l’orientation de l’encolure soit influencée par la ferrure et la nature du sol, nous 
avons mis en évidence que l’amplitude du balancier cervico-thoracique est indépendante de la 
nature du sol et du type de ferrure. 

A l’inverse, le pelvis est sensible aux deux facteurs. 
Le sol dur augmente l’amplitude verticale du mouvement par rapport au sol souple au pas. Et le 
phénomène inverse se produit au trot. 
La modification de la surface portante du fer sur le sol souple à un effet au pas et au trot. La ferrure 
couverte en pince a tendance à augmenter l’amplitude du pelvis, alors que déferrer des antérieurs à 
tendance à diminuer l’amplitude. Et déferrer un cheval des postérieurs montre des effets inverse au 
pas et au trot. 
En revanche, une modification de l’angle plantaire sur sol dur n’a pas d’influence sur l’amplitude 
verticale du pelvis au pas comme au trot. 
Il faut noter que les mécanismes à l’origine de ces modifications ne sont pas clairement identifiés et 
que d’autres études sont nécessaires pour parfaire notre compréhension de la locomotion équine. 

MOTS CLES 
Cheval – Locomotion – Cinématique – Ferrure – Sol – Bassin – Tête 

JURY  
Président : Monsieur Yves MAUGARS 

Professeur à la faculté de Médecine de Nantes 
Rapporteur : Madame Caroline TESSIER 

Maître de conférences à ONIRIS 
Assesseur : Monsieur Claude GUINTARD 

Maître de conférences à ONIRIS 
Membre invité : Monsieur Sébastien CAURE 

Docteur vétérinaire au Centre Hospitalier Vétérinaire Equin de Livet 


