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1. Les dorsalgies: une approche globale

• Fonction du thérapeute: Plus que la 
recherche de la douleur  aider le 
cheval à fonctionner de façon 
optimale

• Gestion globale
• Cavalier = personnage central de 

l’équipe

• Education harmonieuse, calme, souple, 
déliée, flexible
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1. Les dorsalgies: une approche globale

Equitation = outil incontournable

• Importance de la compréhension de la biomécanique du cheval

• Décontraction au mors, légèreté de l’avant-main, engagement des postérieurs = 
«tension positive»

Source: FEI Campus, Equine Anatomy&Physiology, The Equine Skeleton



2. Un dos qui fonctionne bien

L’importance des muscles principaux

Source: FEI Campus, Equine Anatomy&Physiology, Equine Muscles & Tendons



2. Un dos qui fonctionne bien

• Ressort au niveau des antérieurs, propulsion au niveau des postérieurs, le dos monte et se tend
• Tension positive du corps  cheval qui se porte, décontraction, souplesse
• Image de l’arc tendu

Source: Dressage moderne, Gerd Heuschmann, Belin Source: Die positive Spannung, Stephan Stammer



2. Un dos qui fonctionne bien

Source: Dressage moderne, Gerd Heuschmann, Belin



3. Différence ostéopathie / chiropraxie

Philosophie commune :

• Approche globale de l’individu

• Equilibre de l’organisme vivant

• Importance de l’intégrité de la colonne vertébrale pour assurer une bonne 
santé



3. Différence ostéopathie / chiropraxie

Chiropraxie

• Manipulation précise sur une zone 
particulière (articulation précise sur 
la colonne) (= ajustement)

• Relation système nerveux-colonne 
 permettre une meilleure 
communication entre le cerveau et 
le reste de l’organisme

Ostéopathie

• Mêmes buts mais avec différentes 
techniques

• Mobilité des différentes structures 
(colonne, fascias, crâne, viscères)

• Repérer les dysfonctions articulaires et 
tissulaires



4. La chiropraxie : principe d’action

• Détecter les restrictions de mouvements

• Redonner de la mobilité

• Stimuler les reflexes neurologiques

Source: FEI Campus, Equine Anatomy&Physiology, 
The Nervous System

Source: IVCA



5. But des thérapies manuelles

• Optimiser la mobilité et l’activité 
neurologique

• Traiter la douleur et les spasmes

• Influencer processus de réparation et de 
guérison 

• Répercussions sur tout le corps 

• Gestion du travail



6. La chiropraxie, dans quelles situations ?

• En médecine préventive pour :
• Faciliter le bon fonctionnement et développement du corps

• Éviter une surcharge chronique sur un ou plusieurs membres

• Libérer les tensions avant que la pathologie ne s’installe

• Lors de problèmes sous la selle comme :
• Des raideurs

• De mauvaises performances, si sa progression stagne à l’entraînement ou lors 
de fautes plus fréquentes à l’obstacle

• Des défenses lors de certains exercices

• Lors des programmes de réhabilitation après une boiterie ou une 
opération



Merci de votre attention !!

Avez-vous des questions ?


