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LEXIQUE 

  

Chausse-trappe :  Piège métallique constitué de pointes de façon à ce que 

l’une d’elles pointe toujours vers le haut quand le piège est posé sur une base 

stable (tétraèdre). Les pointes pouvaient être enduites de poison. [page 47] 

 

Cunéal : Qui fait référence à la fourchette. [pages 39, 45, 65] 

 

Furcal :  Qui fait référence à la fourchette. [pages 27, 29, 34, 37, 39, 45, 55] 

 

Torus digital :  Ensemble composé du coussinet digital et des cartilages 

ungulaires. [pages 28, 29, 31, 32] 
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INTRODUCTION 

  

La maréchalerie est une tradition ancestrale qui remonte à l’époque où 

les chevaux étaient de véritables outils de travail et où ils devaient parcourir 

plusieurs dizaines de kilomètres par jour sur tous types de sol et passer la nuit 

dans un box. Aujourd’hui le cheval n’est plus l’outil qu’il a pu être. Le cheval 

d’aujourd’hui est un compagnon de balade ou de randonnée, un fidèle destrier 

de centre équestre ou encore un athlète de haut niveau partenaire de 

compétitions. Alors a-t-on encore besoin de « protéger » ses pieds avec des 

fers ? N’est-il pas plus intéressant pour son bien-être, voire sa santé qu’il puisse 

marcher pieds nus ? 

Depuis quelques années un nombre grandissant de propriétaires tentent 

de redonner à leurs chevaux des conditions de vie plus naturelles. On voit se 

développer l’utilisation de filets petites mailles, Paddocks Paradise, écuries 

actives,… les professionnels de soins naturels et holistiques sont de plus en 

plus sollicités, et parmi eux des professionnels de soins aux pieds nus. De plus 

en plus de propriétaires font appel à ces professionnels pour leur confier 

l’entretien des pieds de leurs chevaux. L’objectif étant de pouvoir garder des 

chevaux actifs voire très sportifs pieds nus. Rappelons que le pied est la 

structure interactive entre le sol et le corps. 

Moi-même je m’intéresse aux soins des pieds nus depuis plusieurs 

années. Il me semblait alors intéressant d’étudier en quoi cette pratique pourrait 

être bénéfique d’un point de vue ostéopathique pour les chevaux. 

C’est donc après avoir rappelé l’anatomie du doigt du cheval et évoqué 

les divers aspects du soin des pieds nus que je traiterai des intérêts 

ostéopathiques qu’il y a à maintenir un cheval pieds nus. 
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1. Anatomie du doigt du cheval 

1.1. Structures osseuses 

 

Nous nous intéresserons dans cette partie aux trois phalanges et à l’os 

sésamoïde distal ou naviculaire qui compose la partie distale du membre du 

cheval. 

 

La phalange proximale : 

C’est le plus court des os long. Elle est composée d’un corps et de deux 

extrémités. Le corps est aplati dans le sens dorso-médial et son extrémité 

distale est plus petite que la proximale. Sa face dorsale est lisse et légèrement 

convexe. Sa face palmaire est planiforme et porte des rugosités pour les 

insertions ligamentaires. L’extrémité proximale, la plus volumineuse, répond au 

métatarsien principal. Sa surface articulaire présente deux cavités glénoïdales, 

séparées par une gorge. L’extrémité distale présente une surface articulaire 

étendue principalement en palmaire et porte deux condyles séparés par une 

légère gorge. 

 

 

 

Figure 1 : Phalanges gauches de 
cheval, vue latérale. 
Source : Auteur 
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La phalange moyenne : 

C’est un os court presque cuboïde. Elle porte elle aussi un corps et deux 

extrémités. Le corps est très court. La face dorsale est légèrement convexe, la 

face palmaire est planiforme et elles portent toutes les deux des rugosités. 

L’extrémité proximale est articulée avec la phalange proximale par deux cavités 

concaves séparées d’un léger relief. En dorsal, on trouve un petit processus 

extensorius. L’extrémité distale répond à la phalange distale et à l’os 

sésamoïde distal par deux reliefs condyloïdes séparés par une gorge. 

 

La phalange distale : 

Elle a une forme tronconique, tout comme le sabot à qui elle donne sa 

forme. Son extrémité proximale répond à la phalange moyenne par deux 

cavités glénoïdales séparées par un relief intermédiaire. En face dorsale une 

saillie porte l’insertion terminale du tendon extenseur du doigt : le processus 

extensorius. En palmaire, un tubercule épais donne attache à l’insertion du 

tendon fléchisseur profond du doigt. De chaque côté de ce relief, on trouve le 

foramen solaire qui est un orifice vasculaire très développé. Sa face dorsale est 

criblée de trous, permettant une riche vascularisation. Elle porte également un 

sillon pariétal. La face solaire est convexe et forme une voûte qui porte la ligne 

semi-lunaire. Celle-ci décrit une courbe qui s’étend d’un angle à l’autre de la 

phalange. En avant de cette ligne, se trouve la surface solaire qui forme un 

croissant et qui répond à la sole du sabot. Le bord solaire forme une parabole 

qui sépare les faces dorsale et solaire. Il est légèrement échancré au milieu et 

présente une dizaine de foramens vasculaires. Le bord palmaire de la phalange 

distale porte la surface articulaire répondant à l’os sésamoïde distal. 

 

 L’os sésamoïde distal : 

C’est une petite pièce osseuse, articulée avec la face palmaire de la 

phalange distale et à l’extrémité distale de la phalange moyenne. C’est un os 

aplati qui présente une surface articulaire et une surface de glissement pour le 

tendon du muscle fléchisseur profond du doigt. Il porte des canaux permettant 

le passage des artères et des veines qui le traversent de part en part. 
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1.2. Articulations 

 

1.2.1. Articulation métacarpo-phalangienne 

 

C’est une articulation synoviale de type condylaire qui unit l’extrémité 

distale de l’os métacarpien principal avec la phalange proximale et les os 

sésamoïdes proximaux. 

 

Surfaces articulaires : 

L’extrémité distale de l’os métacarpien principal présente un relief sagittal 

étendu sur toute la largeur de l’os, séparant deux surfaces cylindriques 

régulières et presque symétriques. La surface médiale étant légèrement plus 

développée que la latérale.  

 

La surface répondant au métacarpien principal est composée de 

l’extrémité proximale de la première phalange et des os sésamoïdes proximaux. 

La surface articulaire de la phalange proximale présente une gorge séparant 

deux cavités glénoïdales, dont la médiale est légèrement plus large. 

La surface phalangienne et la surface sésamoïdienne sont séparées par une 

légère dépression. 

 

Moyens d’union : 

• Le ligament intersésamoïdien : Il unit les deux os sésamoïdes proximaux 

entre eux qu’il recouvre presque entièrement en face palmaire. Il s’élève 

au dessus de ces derniers pour former une épaisse coulisse pour les 

tendons fléchisseurs du doigt, c’est le scutum proximal.  

Il reçoit une paire de renforcement de la capsule articulaire depuis 

l’espace intersésamoïdiens : les ligaments métacarpo-

intersésamoïdiens. 
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• Les ligaments sésamoïdiens collatéraux : Un médial et un latéral, ils 

s’étendent de la face abaxiale de l’os sésamoïde au tubercule situé sur 

le côté de l’extrémité proximale de la première phalange. 

 

• Les ligaments sésamoïdiens distaux, au nombre de trois, superposés les 

uns aux autres.  

o Le ligament sésamoïdien droit est le plus superficiel, il s’étend de 

la base des os sésamoïdes proximaux et du ligament 

intersésamoïdien au scutum moyen. Son extrémité proximale est 

large et rétrécie à l’opposé. 

o Le ligament sésamoïdien oblique possède la même origine que le 

précédent et s’étend jusqu’à la surface triangulaire rugueuse sur 

la face palmaire de la phalange proximale. Il est formé de trois 

faisceaux : un médian et deux latéraux. 

o Le plan profond est composé de deux ligaments croisés et deux 

ligaments courts qui unissent la base des os sésamoïdiens 

proximaux avec l’extrémité proximale de la première phalange. 

 

• Les ligaments collatéraux : Un médial et un latéral, ils ne s’attachent pas 

sur les os sésamoïdes proximaux. Ils sont tous les deux composés d’un 

faisceau profond et d’un faisceau superficiel. Le faisceau superficiel, 

long, étroit et presque vertical, s’étend du bord latéral du métacarpien 

principal (sous le bouton terminal du métacarpien rudimentaire) à 

l’extrémité proximale de la phalange proximale. Le faisceau profond est 

triangulaire et ses fibres ont une disposition rayonnée. Il s’étend du 

condyle métacarpien au ligament sésamoïdien collatéral avec lequel il 

mélange ses fibres. 

 

• La capsule articulaire porte un renforcement dorsal épais. 

 

• Le muscle interosseux III : C’est une formation très puissante 

entièrement fibreuse chez l’adulte. Il couvre la face palmaire de l’os 

métacarpien principal entre les deux métacarpiens rudimentaires. Les 
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insertions d’origine se font en deux plans, un superficiel et un profond. Le 

superficiel est divisé en trois bandelettes qui s’attachent sur l’os crochu 

et l’os trapézoïde du carpe. Le plan profond prend attache sur les 

rugosités palmaires de l’extrémité proximale de l’os métacarpien 

principal. La partie distale se divise en deux parties égales à hauteur de 

son tiers distal. Chacune de ses parties se porte au sommet de l’os 

sésamoïde proximal correspondant. À ce niveau, chaque bande dégage 

une bride fibreuse solide qui contourne la première phalange pour 

rejoindre le tendon de l’extenseur dorsal du doigt. 

 

Moyens d’union complémentaires : 

• Tendons des muscles fléchisseurs du doigt, 

• Tendons des muscles extenseurs du doigt, 

• Ligament annulaire palmaire. 

 

1.2.2. Articulation interphalangienne proximale 

 

C’est une articulation synoviale de type condylaire qui unit la phalange 

proximale à la phalange moyenne. 

 

Surfaces articulaires : 

L’extrémité distale de la phalange proximale porte une trochlée large et 

peu profonde. Les reliefs condylaires sont presque symétriques, le médial étant 

légèrement plus fort. 

Les cavités glénoïdales de la phalange moyenne sont peu profondes, séparées 

par un relief intermédiaire concave dans le sens  dorso-palmaire.  

Cette articulation est complétée en face palmaire par le scutum moyen, 

formation fibro-cartilagineuse épaisse qui donne attache à chacune de ses 

extrémités aux ligaments palmaires, aux branches terminales du tendon du 

muscle fléchisseur superficiel du doigt et à la gaine digitale. Il reçoit également 

le ligament sésamoïdien droit et sert de poulie de renvoi au tendon du muscle 

fléchisseur profond du doigt. 
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Moyens d’union : 

• La capsule articulaire : Sa face dorsale est mince et adhère au tendon du 

muscle extenseur dorsal du doigt. Sa face palmaire est unie à la 

terminaison du tendon du muscle fléchisseur superficiel du doigt et elle 

concourt à former le scutum moyen. 

 

• Les ligaments palmaires qui naissent de chaque extrémité du scutum 

moyen, un en médial et un en latéral. Ils se subdivisent chacun en trois 

brides et s’attachent sur le côté correspondant du tiers distal de la 

phalange proximale. 

 

• Les ligaments collatéraux : un médial et un latéral. Ils se portent du 

tubercule correspondant de l’extrémité distale de la phalange proximale 

au côté correspondant de la phalange moyenne. Une partie des fibres 

les plus dorsales se confondent avec le ligament sésamoïdien collatéral 

de l’articulation interphalangienne distale. 

 

Moyens d’union complémentaires : 

• Tendons des muscles fléchisseurs du doigt, 

• Tendon de muscles extenseur dorsal du doigt. 

 

1.2.3. Articulation interphalangienne distale 

 

C’est une articulation synoviale de type condylaire qui unit la phalange 

moyenne à la phalange distale et l’os sésamoïde distal à la phalange distale. 

Cette articulation est complètement abritée par la boîte cornée. 

 

Surfaces articulaires : 

Les surfaces ressemblent à celles de l’articulation interphalangienne 

proximale. Le relief qui sépare les deux cavités glénoïdales de la phalange 
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distale aboutit en dorsal au processus extensorius et en palmaire à la surface 

articulaire pour l’os sésamoïde distal. 

 

Moyens d’union : 

• Le ligament sésamoïdien distal : Il est composé de trois parties, une 

impaire médiane encadrée de deux parties symétriques, une latérale et 

une médiale. Il s’étend du bord distal de l’os sésamoïde distal à la 

surface rugueuse de la ligne semi-lunaire de la phalange distale. 

• Les ligaments sésamoïdiens collatéraux : Un médial et un latéral, ils ont 

une structure fibro-élastique. Ils partent du bord dorsal du ligament 

collatéral de l’articulation interphalangienne proximale et du bord de la 

phalange moyenne, puis viennent se fixer sur les extrémités de l’os 

sésamoïde distal puis le longe pour s’unir l’un à l’autre et former ainsi le 

scutum distal, sorte de bourrelet fibro-élastique. De plus, ils délèguent, 

avant d’atteindre l’os sésamoïde distal, un faisceau fibreux pour le 

processus palmaire de la phalange distale et un autre pour la face 

profonde du cartilage ungulaire. 

• Les ligaments collatéraux : Un médial et un latéral, ils sont épais 

triangulaires et leur trajet est court. Ils s‘étendent des empreintes situées 

de chaque côté de l’extrémité distale de la phalange moyenne à la 

rainure de la base du processus extensorius de la phalange distale. À 

l’âge d’un an leur surface s’unit à la face profonde des cartilages 

ungulaires. 

 

Moyens d’union complémentaires : 

• Tendon du muscle extenseur du doigt, 

• Tendon du muscle fléchisseur profond du doigt. 
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1.3. Muscles, gaines et fascias 

 

La partie distale du membre du cheval étant dépourvue de toutes fibres 

musculaires, nous aborderons plus précisément la description des tendons des 

muscles qui servent de moyens d’union complémentaires aux articulations 

interphalangiennes et qui sont présent dans le pied du cheval ainsi que des 

gaines et des fascias du pied du cheval. 

 

1.3.1. Muscle extenseur dorsal du doigt 

 

Il possède un corps charnu faible qui se termine au niveau du tiers distal 

de l’avant bras. Il se divise ensuite en deux branches : 

• Un tendon principal qui longe le carpe à sa face dorsal en passant dans 

la gaine tendineuse qui lui est propre. Il s’élargit un peu avant d’atteindre 

l’articulation métacarpo-phalangienne au niveau de laquelle il adhère à la 

capsule articulaire en partie distale. Il s’élargit et s’épaissit ensuite 

encore et au niveau de l’extrémité distale de la phalange proximale, il 

reçoit de chaque côté les brides du muscle interosseux III. Il prend 

également insertion sur la face dorsale de cette dernière phalange et 

vient se terminer sur le processus extensorius de la phalange distale. 

• Un tendon beaucoup plus faible qui constitue avec son petit corps 

charnu le « muscle de Philips ». Son tendon s’unit à celui de l’extenseur 

latéral du doigt sous le carpe. 

Il possède également un petit chef accessoire qui provient du bord latéral de la 

partie proximale du radius dont le tendon de terminaison, grêle et fragile se 

termine dans le tendon principal un peu au dessus du carpe. 

 

1.3.2. Muscle extenseur latéral du doigt 

 

Son corps charnu est grêle et penniforme. Il prend son origine sur la 

tubérosité proximo-latérale du radius, sur l’espace interosseux et les parties 

adjacentes du radius et de l’ulna. 
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Son tendon se dégage au niveau du tiers distal du radius, passe dans 

son sillon en dorso-latéral du radius puis s’engage dans une gaine fibreuse le 

long du carpe. À sa sortie, en latéral du métacarpien principal il reçoit deux 

brides de renforcement, une qui provient de l’os pisiforme et l’autre qui est la 

terminaison du tendon du muscle de Philips. Il arrive ensuit à la face dorsale de 

l’articulation métacarpo-phalangienne et vient s’insérer sur l’extrémité proximale 

de la phalange proximale. 

 

1.3.3. Muscle fléchisseur superficiel du doigt 

 

Son corps charnu est prismatique allongé et réduit, il est également mêlé 

de nombreuses intersections tendineuses.  

Son tendon (perforé) s’en dégage vers le quart distal du radius et reçoit 

une forte lame fibreuse en provenance de la face palmaire du radius, c’est le 

ligament accessoire ou bride radiale. Il traverse le canal carpien dans la même 

gaine que le tendon fléchisseur profond du doigt puis longe ensuite la face 

palmaire de ce dernier en s’aplatissant. Il forme en regard des os sésamoïdes 

proximaux une gaine qui vient englober le tendon fléchisseur profond du doigt, 

c’est la manica flexoria. En regard du tiers distal de la phalange proximale,  il se 

sépare en deux branches qui encadrent le tendon fléchisseur profond du doigt 

et qui viennent se fixer à chacune des extrémités du scutum moyen. 

 

1.3.4. Muscle fléchisseur profond du doigt  

 

C’est un muscle long et fort dont la partie charnue se situe à la face 

palmaire du radius. Il est constitué de trois chefs : le chef ulnaire, le chef 

huméral et le chef radial.  

 

Le tendon terminal (perforant) naît de l’union des trois chefs au dessus 

du carpe, traverse le canal carpien avec le tendon du fléchisseur superficiel du 

doigt. À mi-hauteur du métacarpien il reçoit une forte lame fibreuse, le ligament 

accessoire ou bride carpienne qui prolonge le ligament commun palmaire du 
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carpe. Il continue son trajet logé entre le muscle interosseux III et le tendon 

perforé, il traverse ensuite la manica flexoria en regard des os sésamoïdes 

proximaux et passe entre les deux branches terminales du tendon fléchisseur 

superficiel du doigt. Il s’élargit pour constituer l’aponévrose palmaire et glisse 

sur l’os sésamoïde distal grâce à la bourse podotrochléaire et se termine sur la 

ligne semi-lunaire de la phalange distale. 

 

1.3.5. Gaine digitale 

 

Elle est vaste et solide. Elle est composée en partie dorsale par le 

scutum proximal, le ligament sésamoïdien droit et le scutum moyen.  Sa paroi 

palmaire est constituée par une vaste lame fibreuse (fascia digital) en formant 

une partie annulaire qui correspond aux scutums proximal et moyen et une 

partie cruciforme. 

Elle adhère par sa ligne médiane au tendon perforé et se fixe par trois 

brides de chaque côté aux os sésamoïdes proximaux, aux bords proximaux de 

la phalange proximale, et aux extrémités du scutum moyen. Elle enveloppe les 

tendons perforé et perforant à l’aide d’une vaste synoviale digitale. 

 

1.3.6. Bourse podotrochléaire 

 

C’est une bourse subtendineuse qui permet le glissement de 

l’aponévrose palmaire du tendon de fléchisseur profond du doigt sur l’os 

sésamoïde distal. Elle présente deux récessus, un proximal et un distal séparés 

par le vinculum tendineux, lame fibro-élastique qui unit la face palmaire de la 

phalange moyenne au tendon perforant. 

 

1.3.7. Fascia de renforcement de l’aponévrose palma ire 

 

Il maintient l’aponévrose palmaire du tendon perforant en se comportant 

comme un véritable ligament annulaire. Sa partie distale possède la même 

insertion que l’aponévrose palmaire, sur la ligne semi-lunaire de la phalange 
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distale, tandis que sa partie proximale se divise en trois brides, une médiane 

faible qui vient s’étaler sur la partie palmaire de la gaine digitale et deux 

latérales plus fortes qui s’attachent sur les bords latéraux de la phalange 

proximale. 

 

1.4. Les fibro-cartilages complémentaires ou cartil ages 

ungulaires 

 

Ce sont des formations fibro-cartilagineuses qui se trouvent en arrière 

des processus palmaires de la phalange distale. Ils couvrent en grande partie 

l’articulation interphalangienne distale et la base du coussinet digital. Ils se 

composent de deux faces, une externe et une interne ; et de quatre bords, un 

distal, un proximal, un dorsal et un palmaire. En vue palmaire ils ont 

normalement une forme de « L » et s’étendent l’un vers l’autre par leur base (ou 

projection axiale). 

 

Ils sont percés de nombreux foramens qu’empruntent les veines et les 

artères. Les cartilages ungulaires se composent de tissus cartilagineux hyalins 

et de tissus fibreux. Le cartilage hyalin couvre la face externe en s’épaississant 

vers le bord dorsal et l’attache phalangienne. Le tissu fibreux est profond et est 

très important au niveau des talons. 

 

La fixation de ces cartilages est assurée par quatre groupes de ligaments : 

• Les ligaments chondro-compédaux : Ils unissent les bords de la 

phalange proximale au bord proximal du cartilage correspondant. 

• Les ligaments chondro-coronaux : Ils se portent de la phalange moyenne  

au bord dorsal et à la face profonde des cartilages. 

• Les ligaments chondro-sésamoïdiens : Ils semblent dépendre des 

ligaments collatéraux de l’articulation interphalangienne distale. Ils lient 

ces derniers ainsi que l’os sésamoïde distal à la face profonde de 

chaque cartilage. 
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• Les ligaments chondro-unguéaux : Ils se portent des deux bords du sillon 

pariétal de la phalange distale au bord distal des cartilages. 

 

 

 

1.5. Le coussinet digital 

 

Son apparence laisse à penser qu’il est composé de tissu adipeux mais il 

n’en est rien, du moins quand il est correctement stimulé. Il est essentiellement 

composé de tissus conjonctifs, de tissus élastiques, de tissus fibro-cartilagineux 

et de tissu myxoïde. Il se situe entre le fascia de l’aponévrose palmaire et la 

fourchette et est bordé de chaque côté par les cartilages ungulaires. On lui 

reconnaît quatre faces, une base et un apex. 

Figure 2 : Cartilages ungulaires du cheval associés  à P3 qui surmontent la sole et 
la fourchette 

Source : Podologie équine appliquée 



 

La base bilobée se trouve du côté palmaire. Chacu

se confondent sur les côté

L’apex se porte vers la 

centre de la surface solaire

l’aponévrose palmaire. La face inférieure est tapissé

auquel elle adhère intimement. De cette f

la fourchette. Elle est divisée du côté palmaire par un sillon sagittal près duquel 

on trouve des glandes sudoripares

symétriques et forment seulement deux bords épais près de l’apex 

s’élargissent vers la base où elles s’unissent aux cartilages ungulaires.

 

Le tissu du coussinet digital est richement 

des terminaisons libres mais aussi des corpuscules 

encapsulée), qui participent aux sensations tactiles

pression. 

 

 

 

La base bilobée se trouve du côté palmaire. Chacun de ses renflements 

sur les côtés avec les bords palmaires des cartilages ungulaires.

’apex se porte vers la pince au-delà de la ligne semi-lunaire

centre de la surface solaire. La face supérieure est moulée sur le fascia de 

l’aponévrose palmaire. La face inférieure est tapissée par le tissu velouté furcal 

auquel elle adhère intimement. De cette façon elle présente la même forme que 

la fourchette. Elle est divisée du côté palmaire par un sillon sagittal près duquel 

on trouve des glandes sudoripares. Les faces médiale et latérale sont 

symétriques et forment seulement deux bords épais près de l’apex 

s’élargissent vers la base où elles s’unissent aux cartilages ungulaires.

oussinet digital est richement  innervé. Les nerfs présentent 

des terminaisons libres mais aussi des corpuscules de Pacini 

participent aux sensations tactiles et à la sensation de 

 

Figure 3 : Coussinet digital du 
cheval, vue solaire 
Source : Hoof Explorer 
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n de ses renflements 

avec les bords palmaires des cartilages ungulaires. 

lunaire pour adhérer au 

. La face supérieure est moulée sur le fascia de 

par le tissu velouté furcal 

açon elle présente la même forme que 

la fourchette. Elle est divisée du côté palmaire par un sillon sagittal près duquel 

. Les faces médiale et latérale sont 

symétriques et forment seulement deux bords épais près de l’apex et elles 

s’élargissent vers la base où elles s’unissent aux cartilages ungulaires. 

innervé. Les nerfs présentent 

de Pacini (terminaison 

et à la sensation de 

: Coussinet digital du 
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1.6. Le système vasculaire du pied 

 

Le réseau vasculaire du pied du cheval est très riche ce qui favorise une 

circulation intense. La grande richesse des anastomoses assure une parfaite 

vascularisation des structures internes du pied du cheval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1. Les artères 

 

Les artères du pied du cheval naissent des deux artères digitales propres 

(médiale et latérale) du doigt. Ces dernières proviennent de l’artère digitale 

commune palmaire II pour les antérieurs, et des artères digitales communes 

plantaires II et III pour les postérieurs. 

 

Les artères digitales propres émettent des rameaux palmaires et dorsaux 

pour la phalange proximale, un rameau du torus digital, des rameaux palmaires 

Figure 4 : Plas tination  du système vasculaire du pied du cheval  
Source : Dr C. V. Horst, www.plastinate.com 



 

Figure 

et dorsaux pour la phalange moyenne, un rameau dorsal pour la phalange 

distale puis se termine en arcade terminale.

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux rameaux du torus digital

de la phalange moyenne et de la phalange

 

 

 

Rameau du torus digital

Il naît en regard des cartilages ungulaires et se distribue au 

ainsi qu’au tissu velouté furcal.

Avant de plonger dans

cartilage ungulaire sous la peau du bourrelet, pour venir s’anastomoser avec le 

rameau dorsal de la phalange moyenne.

 

Rameaux palmaire et dor

Le rameau dorsal (anciennement appelé «

majoritairement recouvert par le cartilage ungulaire. Le rameau palmaire 

s’anastomose avec son homologue du côté opposé en longeant l’os sésamoïde 

distal. 

 

Figure 5 : Artères du pied du cheval, vue latérale
Source : Hoof Explorer 

saux pour la phalange moyenne, un rameau dorsal pour la phalange 

distale puis se termine en arcade terminale. 

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux rameaux du torus digital

moyenne et de la phalange distale ainsi qu’à l’arc

Rameau du torus digital (ou artère du coussinet digital) : 

Il naît en regard des cartilages ungulaires et se distribue au 

ainsi qu’au tissu velouté furcal. 

Avant de plonger dans le torus digital, il émet l’artère coronale qui longe le 

cartilage ungulaire sous la peau du bourrelet, pour venir s’anastomoser avec le 

rameau dorsal de la phalange moyenne. 

Rameaux palmaire et dorsal de la phalange moyenne : 

Le rameau dorsal (anciennement appelé « artère coronaire

majoritairement recouvert par le cartilage ungulaire. Le rameau palmaire 

s’anastomose avec son homologue du côté opposé en longeant l’os sésamoïde 
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du cheval, vue latérale  

saux pour la phalange moyenne, un rameau dorsal pour la phalange 

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux rameaux du torus digital, 

ainsi qu’à l’arcade terminale. 

Il naît en regard des cartilages ungulaires et se distribue au torus digital 

, il émet l’artère coronale qui longe le 

cartilage ungulaire sous la peau du bourrelet, pour venir s’anastomoser avec le 

artère coronaire ») est 

majoritairement recouvert par le cartilage ungulaire. Le rameau palmaire 

s’anastomose avec son homologue du côté opposé en longeant l’os sésamoïde 



 

Rameau dorsal de la phalange distale

Il passe dans l’incisure du processus palmaire de la phalange distale 

pour courir le long du sillon pariétal où

qui pénètrent dans l’os. Près de son origine, il émet un rameau pour l

coussinet digital et au niveau du sillon pariétal, un rameau superficiel pour la 

face externe du cartilage ungulaire.

Il donne ensuite de nombreuses ramifications pour le podophyl

avec l’artère coronale et l’artère du bord solaire.

 

Arcade terminale : 

Elle pénètre dans la phalange distale par le foramen solaire. Elle donne 

naissance à des rameaux ascendants et descendants nombreux.

Les rameaux ascendants

phalange et aboutissent en face pariétal

dans le podophylle et s’anastomosent avec des divisions du rameau dorsal de 

la phalange moyenne, de la phalange d

un réseau artériel dense.

 

Les rameaux descendants, plus forts, traversent eux aussi la trame 

spongieuse de la phalange et ressortent de cette dernière par les multiples 
 

orsal de la phalange distale :  

Il passe dans l’incisure du processus palmaire de la phalange distale 

ir le long du sillon pariétal où il se subdivise en de multiples vaisseaux 

qui pénètrent dans l’os. Près de son origine, il émet un rameau pour l

et au niveau du sillon pariétal, un rameau superficiel pour la 

face externe du cartilage ungulaire. 

Il donne ensuite de nombreuses ramifications pour le podophyl

l’artère coronale et l’artère du bord solaire.   

Elle pénètre dans la phalange distale par le foramen solaire. Elle donne 

naissance à des rameaux ascendants et descendants nombreux.

rameaux ascendants vascularisent toute la trame spongieuse de la 

phalange et aboutissent en face pariétale de cette dernière. Ils se ramifient 

e et s’anastomosent avec des divisions du rameau dorsal de 

la phalange moyenne, de la phalange distale et de l’artère coronale. Cela forme 

un réseau artériel dense. 

Les rameaux descendants, plus forts, traversent eux aussi la trame 

spongieuse de la phalange et ressortent de cette dernière par les multiples 

Figure 6 : Artères du pied du cheval, vue palmaire.
Source : Hoof Explorer 
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Il passe dans l’incisure du processus palmaire de la phalange distale 

il se subdivise en de multiples vaisseaux 

qui pénètrent dans l’os. Près de son origine, il émet un rameau pour le 

et au niveau du sillon pariétal, un rameau superficiel pour la 

Il donne ensuite de nombreuses ramifications pour le podophylle anastomosées 

Elle pénètre dans la phalange distale par le foramen solaire. Elle donne 

naissance à des rameaux ascendants et descendants nombreux. 

vascularisent toute la trame spongieuse de la 

de cette dernière. Ils se ramifient 

e et s’anastomosent avec des divisions du rameau dorsal de 

istale et de l’artère coronale. Cela forme 

Les rameaux descendants, plus forts, traversent eux aussi la trame 

spongieuse de la phalange et ressortent de cette dernière par les multiples 

du cheval, vue palmaire.  
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trous qui tapissent le bord solaire de l’os. Ils fournissent des ramuscules au 

tissu velouté solaire puis s’anastomosent en une série d’arcades qui constituent 

l’artère du bord solaire. Cette artère longe le bord de la phalange distale dans 

les membranes kératogènes. Elle fournit également des rameaux pour le tissu 

velouté solaire. 

 

1.6.1. Les veines 

 

Le système veineux du pied du cheval débute dans l’arcade semi-lunaire 

(ou arcade terminale). Elle est logée dans le sinus semi-lunaire de la phalange 

distale avec son homologue artériel. Elle draine entre autres la veine du bord 

solaire. Chaque extrémité de l’arcade sort de la phalange distale par le foramen 

solaire accompagnée de l’artère, et se prolonge en une veine digitale propre 

pour arriver à la face profonde du cartilage ungulaire. Cette veine s’anastomose 

avec les veines du torus digital et la veine coronale pour former le plexus 

profond du cartilage ungulaire, qui s’unit au réseau profond sous-ongulé. Les 

deux veines digitales propres s’anastomosent par un vaisseau transversal qui 

longe l’os sésamoïde distal. 

 

Le réseau sous-ongulé logé dans les membranes kératogènes est très 

dense, mais présente des particularités pour chacune des membranes. 

Dans le derme du tissu velouté, le maillage est étroit, serré et régulier. Dans la 

sole, il est appliqué contre l’os. Sur le coussinet digital, ces ramifications sont 

beaucoup plus importantes avec le réseau interne de ce dernier. 

 

Dans le derme du podophylle, le réseau veineux est en rapport direct 

avec l’os et le cartilage. Il comporte de nombreuses veinules longitudinales 

quasiment parallèles et anastomosées entre elles, dont chacune est logée à la 

base d’une lamelle du podophylle, qu’elle draine. Il communique avec la veine 

du bord solaire et la veine coronale. 

 

Dans le derme du bourrelet, le maillage veineux devient large et 

irrégulier. Il couvre de chaque côté une grande partie du cartilage ungulaire, où 



 

il constitue le plexus superficiel, puis il se raccorde au réseau qui couvre les 

cartilages ungulaires. 

 

L’ensemble de ce réseau est drainé de chaque côté,

coronal de chaque cartilage ungulaire, par deux veines, une dorsale et une 

palmaire qui convergent vers les veines digitales propres. La veine dorsale est 

la veine coronale et la palmaire est la veine du torus digital.

 

 

 

 

 

Figure 

 

il constitue le plexus superficiel, puis il se raccorde au réseau qui couvre les 

 

L’ensemble de ce réseau est drainé de chaque côté, au niveau du bord 

coronal de chaque cartilage ungulaire, par deux veines, une dorsale et une 

palmaire qui convergent vers les veines digitales propres. La veine dorsale est 

la veine coronale et la palmaire est la veine du torus digital. 

 

Figure 7 : Veines du pied du cheval, vue latérale.  
Source : Hoof Explorer 
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il constitue le plexus superficiel, puis il se raccorde au réseau qui couvre les 

au niveau du bord 

coronal de chaque cartilage ungulaire, par deux veines, une dorsale et une 

palmaire qui convergent vers les veines digitales propres. La veine dorsale est 
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1.7. Le système nerveux du pied 

 

Le trajet nerveux du pied du membre antérieur est le suivant :  

• Plexus brachial,  

• Nerf médian et nerf ulnaire, 

• Nerfs digitaux communs palmaires, 

• Nerfs digitaux propres palmaires. 

 

Le plexus brachial : 

Il reçoit ses fibres des nerfs cervicaux six aux nerfs thoraciques deux. Il 

forme une lame épaisse disposée en avant de la première côte, logée entre les 

muscles scalène ventral et scalène moyen. 

 

Le nerf médian : 

C’est le plus volumineux des nerfs émergeant du plexus brachial. Il prend 

origine en deux racines, une médiale et une latérale. Il se termine par une 

bifurcation qui donne les deux nerfs palmaires communs. 

 

Le nerf ulnaire : 

Il prend origine avec la racine médiale du nerf médian au niveau du 

plexus brachial. Il se termine en deux rameaux terminaux, un palmaire et un 

dorsal. Le rameau palmaire se termine également en deux rameaux, profond et 

superficiel. Le rameau superficiel est rejoint par le rameau latéral du nerf 

médian pour former le nerf palmaire commun latéral. 

 

Les nerfs digitaux communs palmaires : 

Au nombre de deux, un médial et un latéral. Le nerf palmaire médial est 

issu de la branche médiale de la division terminale du nerf médian. Au niveau 

de l’articulation métacarpo-phalangienne, il se continue par un nerf digital 

propre palmaire médial. Le nerf palmaire latéral est issu du rameau latéral du 
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nerf médian et du rameau palmaire superficiel du nerf ulnaire. Il se termine au 

même niveau que son homologue par le nerf digital propre palmaire latéral. 

A mi-hauteur du métacarpien III, les deux nerfs palmaires communiquent par un 

rameau. 

 

Les nerfs digitaux propres palmaires : 

Chaque nerf digital propre naît du nerf digital commun, un médial et un 

latéral. Ils émettent un rameau dorsal qui compense l’absence de nerf digital 

dorsal. Au niveau du bord proximal du cartilage ungulaire, chaque nerf digital 

propre se ramifie et passe en profondeur de ce cartilage pour se distribuer aux 

parties profondes de la région ungulaire : podophylle, tissu velouté solaire et 

furcal, os sésamoïde distal, récessus palmaires de l’articulation 

interphalangienne distale. 

Le rameau dorsal se distribue à la face dorsale du paturon jusque dans le 

derme du bourrelet et dans le podophylle de la partie dorsale du pied. 

 

Le trajet nerveux du pied du membre postérieur est le suivant :  

• Nerf sciatique, 

• Nerf tibial, 

• Nerfs digitaux communs plantaires, 

• Nerfs digitaux propres plantaires. 

 

Le nerf sciatique : 

Il provient du plexus lombo-sacré. Il est large de quatre à cinq 

centimètres à son origine et traverse le ligament sacro-sciatique. Il se divise en 

deux branches : le nerf fibulaire commun et le nerf tibial. 

 

Le nerf tibial : 

Il continue le nerf sciatique entre les deux chefs du muscle 

gastrocnémien. Il se termine au niveau de la malléole médiale par les deux 

nerfs digitaux communs plantaires. 

 



 

Figure 8 : Nerfs du pied du cheval, 

 

Les nerfs digitaux communs plantaires

Ils naissent de la bifurcation du nerf tibial, un médial et un latéral. Au 

niveau du tiers distal du métatarsien principal ils s’anastomosent par un 

rameau. 

En regard de la gaine digitale, ils se continuent en nerfs digitaux propres 

plantaires médial et latéral et émettent chacun un rameau dorsal.

 

Les nerfs digitaux propres plant

Ils présentent la même disposition que sur les membres antérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

: Nerfs du pied du cheval, vues latérale et palmaire
Source : Hoof Explorer 

Les nerfs digitaux communs plantaires : 

Ils naissent de la bifurcation du nerf tibial, un médial et un latéral. Au 

iveau du tiers distal du métatarsien principal ils s’anastomosent par un 

En regard de la gaine digitale, ils se continuent en nerfs digitaux propres 

plantaires médial et latéral et émettent chacun un rameau dorsal.

Les nerfs digitaux propres plantaires : 

Ils présentent la même disposition que sur les membres antérieurs.
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Ils naissent de la bifurcation du nerf tibial, un médial et un latéral. Au 

iveau du tiers distal du métatarsien principal ils s’anastomosent par un 

En regard de la gaine digitale, ils se continuent en nerfs digitaux propres 

plantaires médial et latéral et émettent chacun un rameau dorsal. 
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1.8. Les membranes kératogènes ou chorions 

 

Les membranes kératogènes désignent le derme qui se trouve sous 

l’ongle. Ces structures, richement vascularisées sont responsables de la 

production de la corne. Cette production cornée est possible grâce à la 

vascularisation de ces tissus par les capillaires microscopiques provenant des 

artérioles issues de la phalange distale. Le retour veineux ne se fait cependant 

pas par la phalange distale, les veines issues du chorion s’anastomosent et 

remontent le long de la paroi du chorion pour former le plexus veineux 

coronaire. 

 

L’innervation des membranes kératogènes est issue de la terminaison 

des nerfs digitaux propres. 

 

Ces membranes kératogènes sont au nombre de trois, on les distingue 

par leur topographie, leur aspect et leur rôle. 

 

1.8.1. Le bourrelet 

 

C’est la membrane responsable de la production cornée de la paroi. 

Large d’environ deux centimètres au niveau de la pince il s’amenuise 

légèrement vers les talons. Il présente des villosités qui se logent dans les 

sillons de la couronne et surplombe le podophylle. Il est composé de deux 

parties parallèles : 

• Le bourrelet limbique ou périoplique qui est responsable de la production 

du périople et du stratum externum de la paroi. Il porte de nombreuses 

petites papilles. 

• Le bourrelet coronal qui est responsable de la production du stratum 

medium. Il porte des papilles plus fortes et plus longues que son 

homologue limbique. 

Toutes les papilles du bourrelet s’enfoncent dans les porosités du sillon coronal 

de la paroi cornée.  
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Il est composé d’un tissu conjonctif dense qui contient des faisceaux de 

fibres élastiques mêlées à des fibres de collagène et un important plexus 

veineux, le plexus coronal. Ce riche réseau vasculaire est porté par le derme, 

en continuité avec celui de la peau qu’il délègue aux papilles. 

 

Il est séparé du podophylle par une étroite bande nommée « zone 

coronaire inférieure », qui ne présente ni villosités ni papilles. Il se raccorde au 

niveau des talons au tissu velouté furcal. 

 

 

1.8.2. Le podophylle 

 

Il permet l’adhérence de la paroi cornée à la phalange distale. Il couvre la 

face pariétale de cette dernière ainsi que les parties correspondantes des 

cartilages ungulaires du bord distal du bourrelet jusqu’au bord solaire de la 

phalange. Au niveau des talons, il se réfléchit de part et d’autre du coussinet 

digital. C’est un tissu dense qui contient beaucoup de fibres élastiques et qui 

est pourvu d’un riche réseau vasculaire.  

 

Figure 9 : Papilles du bourrelet  du pied du cheval  
Source : Equit’ Holistic 
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Sur toute sa surface il présente des lamelles parallèles qui s’étendent sur 

toute la hauteur du tissu (entre 550 et 600 lamelles par pied). Ces lamelles sont 

séparées par des sillons dans lesquels s’intercalent les lamelles du kéraphylle 

(stratum internum de la paroi cornée). Chaque lamelle porte des lamelles 

secondaires (de soixante à deux-cent suivant les ouvrages, par lamelle 

primaire), ce qui augmente considérablement la surface de contact entre 

l’épiderme et la paroi cornée. L’estimation de cette surface de contact est 

d’environ cinquante fois la surface extérieure de la paroi cornée. 

À ce rôle mécanique d’adhérence entre la paroi cornée et la phalange 

distale s’ajoute un rôle nutritif de l’épiderme adjacent. En effet les vaisseaux 

fournissent à chacune des lamelles une vascularisation abondante. Le long de 

chaque lamelle court une artériole et une veinule qui alimentent un riche réseau 

capillaire. Il naît également le long de ces lamelles des capillaires lymphatiques 

qui remontent vers le bourrelet. 

 

Ce podophylle est également générateur d’un épiderme, il fabrique une 

corne souple et molle qui constitue les lamelles du kéraphylle (stratum 

internum). Cette corne qui assure la fixation de la paroi cornée est fine mais 

renouvelée constamment et elle accompagne la lente descente de la corne vers 

le fond solaire. 

 

En temps normal, la synthèse du kéraphylle est modérée mais elle 

devient très importante en cas de pathologie. Lorsque qu’une partie de la paroi 

cornée est retirée, accidentellement ou chirurgicalement, le podophylle produit 

une corne de mauvaise qualité mais à vocation protectrice en attendant la 

fabrication et la descente de la corne par le bourrelet. De ce fait, il n’est pas 

impossible de voir apparaître lors d’un traumatisme de la paroi cornée, une 

synthèse excessive de kéraphylle (kéraphyllocèle) qui déforme et perturbe le 

bon fonctionnement du sabot. 
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1.8.3. Le tissu velouté 

 

Cette membrane recouvre la surface solaire de la phalange distale et le 

coussinet digital. Elle est séparée en deux parties par le podophylle des barres, 

la partie périphérique correspond au tissu velouté solaire, responsable de la 

fabrication de la sole, la partie centrale correspond quant à elle, au tissu velouté 

furcal ou cunéal, responsable de la fabrication de la fourchette. Ces deux 

parties ne se distinguent que par leur emplacement, leur structure est identique. 

Chaque partie a exactement la même forme que le revêtement corné qu’elle 

produit.  

 

Le tissu velouté présente des papilles identiques à celles du bourrelet qui 

sont à l’origine des tubes cornés qu’il produit. 

Cette membrane kératogène porte elle aussi un riche réseau vasculaire 

délégué également dans les papilles. On y voit également naître un réseau 

lymphatique et elle est richement innervée, ce qui lui permet d’assurer une 

fonction tactile. 

Figure 10 : Lamelles du podophylle du 
pied du cheval 
Source : http://anatomy-of-the-equine.com 
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Figure 11 : Tissu velouté du pied du cheval 
Source : Equit’ Holistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. La boîte cornée 

 

La corne est fabriquée par un épithélium très spécialisé porté par un 

derme richement vascularisé, l’ensemble formant une membrane kératogène. 

La corne est isolante, conduit très mal la chaleur et est hygroscopique, c'est-à-

dire qu’en se desséchant elle durcit et se racornit et elle se ramollit au contact 

d’un liquide. Les couches profondes du pied restent souples sur le vivant car 

elles sont exposées au plasma du derme. La composition chimique de la corne 

se rapproche fortement de celle des poils. 

 

La boîte cornée est moulée sur les membranes kératogènes qui la 

produisent et elle y adhère fortement. Elle se compose de trois parties : la paroi, 

la sole et la fourchette. 
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1.9.1. La paroi 

 

Elle est produite sans cesse par les bourrelets limbique et coronaire et 

s’use par son bord distal. La pousse de la paroi est appelée « avalure ». On lui 

reconnaît une face externe, une face interne, un bord coronal et un bord solaire. 

Sa partie dorsale est qualifiée de « pince », chaque côté latéral et médial se 

nomme « mamelle » pour la partie adjacente à la pince et « quartier » plus 

caudalement. La partie la plus palmaire ou plantaire est appelée « talon » au 

niveau duquel la paroi se courbe en direction dorsale pour former la « barre » 

qui s’atténue progressivement en se dirigeant vers l’apex de la fourchette. 

La hauteur de la paroi diminue progressivement de la pince aux talons et des 

talons à l’extrémité des barres.  

 

La face externe de la paroi est lisse et finement striée. Son extrémité 

proximale est recouverte par une fine couche épidermique haute de deux à trois 

centimètres, c’est le périople. Il protège la corne fraîchement formée et se 

desquame en écailles. 

 

La face interne est tapissée par les lamelles du kéraphylle. Ce sont ces 

lamelles qui s’intercalent aux lamelles du podophylle pour unir la troisième 

phalange à la paroi du sabot. 

Figure 12 : Face externe de la paroi du sabot 
Source : Podologie Equine Libre 
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Le bord coronal est taillé en biseau sur la face interne pour loger le 

bourrelet coronal, ce qui forme le sillon coronal large d’une quinzaine de 

millimètres. Ce sillon présente une multitude de trous qui correspondent aux 

papilles du bourrelet coronal qui marque donc l’origine des fibres de la corne. 

Sa partie proximale est marquée par le sillon limbique, plus étroit que le 

précédent, qui loge le bourrelet limbique. 

 

 

Le bord solaire est libre et s’use par contact avec le sol. Il est solidement 

fixé à la corne de la sole par l’engrènement des lamelles du kéraphylle et du 

podophylle. Cet assemblage non pigmenté apparaît sur la face solaire du pied 

comme une étroite bande claire, c’est la ligne blanche. 

 

La paroi comporte 3 couches : 

• Le stratum externum : Il est le plus superficiel et le plus mince. Il se 

compose comme le périople d’une corne fine et tubuleuse, et il est 

produit avec ce dernier par le bourrelet limbique. Il n’entre pas dans la 

composition des barres. 

Figure 13 : Boîte cornée isolée 
Source : Robert Barone 

1 : Sillon limbique. 2 : Sillon coronal. 3 : Lamelles du kéraphylle. 
4 : Lamelles du kéraphylle des barres. 5 : Apex de la fourchette. 

6 : Epine de la fourchette. 
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• Le stratum medium : C’est la couche la plus épaisse et la plus solide, elle 

se compose d’une corne dure à la texture fibreuse. Chaque fibre qui la 

compose correspond à une papille du bourrelet coronal qui est à l’origine 

de la production de la totalité du stratum médium. Ce bourrelet coronal 

donne sa pigmentation à la corne qu’il produit, ce qui explique les sabots 

rayés lorsque la couronne est bordée de tâches. 

• Le stratum internum : Il correspond au kéraphylle, dont les lamelles se 

mêlent à celui du podophylle qui le produit. Il est composé également 

d’une corne molle, homogène et dépigmentée. 

 

 

1.9.2. La sole 

 

La plaque de corne de la sole est produite par le tissu velouté solaire. 

Celle-ci est plus molle et plus souple que celle de la paroi  bien qu’elle présente 

la même structure que le stratum médium. Son épaisseur moyenne est de 

l’ordre de 10 à 12 millimètres.  Elle a une forme de croissant et est composée 

deux faces et deux bords : 

• La face externe est normalement concave (d’avantage sur le membre 

pelvien) et s’exfolie par contact avec le sol en petites écailles. 

• La face interne est convexe. Elle est criblée de nombreux petits trous qui 

lui donnent son aspect poreux, chaque trou correspondant à un tube de 

corne qui reçoit une papille dermique. 

Figure 14 : Anatomie de la paroi 
Source : Xavier Méal 
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Figure 15 : Face externe de la sole 
et de la fourchette 
Source : Podologie Equine Libre 

• Le bord pariétal est uni à la paroi par la ligne blanche. 

• Le bord central comporte deux parties rectilignes et qui s’unissent au 

niveau de l’apex de la fourchette. Ces deux bords encadrent la 

fourchette et bordent les lacunes latérales le long desquelles il est mêlé 

aux barres. 

 

1.9.3. La fourchette 

 

Elle constitue le revêtement corné du coussinet digital. Elle est 

composée de corne molle et forme un triangle bordé par les barres. Son 

épaisseur est variable suivant sa situation anatomique, l’épaisseur des parties 

en contact avec le sol est à peu près identique à celle de la sole alors qu’elle 

est beaucoup plus faible dans la lacune médiane et les lacunes latérales, et elle 

diminue encore sur les glomes pour se raccorder à l’épiderme cutané au niveau 

du périople. Sa structure est tubuleuse contrairement à la corne de la paroi et 

de la sole qui sont de structure fibreuse. Les conduits excréteurs des glandes 

sudoripares du coussinet plantaire présentent un trajet  spiroïde. On les 

retrouve principalement au niveau de la lacune médiane. 
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Figure 16 : Face interne de la fourchette où l’épin e cunéale est bien visible au centre 
Source : Equit’ Holistic 

Sa partie dorsale forme une pointe, généralement nommée « apex ». En 

palmaire elle présente deux branches qui s’unissent au fond d’un sillon central, 

la lacune médiane ou sillon cunéal central. Cette lacune médiane n’atteint pas 

l’apex, mais sépare la base de la fourchette en deux lobes nommés « glomes ». 

Elle est bordée de chaque côté par un sillon qu’elle délimite avec la barre 

correspondante, ce sont les lacunes latérales ou sillons paracunéaux. 

 

Sa face interne porte l’épine cunéale ou arrête de la fourchette, qui est la 

conformation inverse de la lacune médiane. Cette face est criblée de petits 

trous, tout comme la face correspondante de la sole, qui correspondent aux 

papilles du tissu velouté furcal. 
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Figure 17 : Hipposandale romaine 
Source : www.equitv.net 

2. Les soins aux pieds nus 

 

2.1. Histoire du fer 

 

Il semblerait que le fer n’apparaisse pas avant le Moyen Âge (Vème 

siècle). Les premiers écrits mentionnant une protection des sabots datent de 

Xénophon (500 av. J.C.), qui parle de l’embataï, sorte de sandale de cuir lacée 

aux pieds des chevaux pour les protéger des sols marécageux et pierreux. Il 

met surtout l’accent sur la nécessité d’aménager les sols d’écuries avec des 

grosses pierres pour renforcer la corne des sabots. Il indique que « Des stalles 

humides et lisses ne permettent pas de conserver des sabots en bonne 

santé ». 

 

Les romains (du Ier au Vème siècle) n’utilisaient pas non plus de 

protections clouées, mais certains auteurs de l’époque parlent d’hipposandales 

en métal attachées avec des liens en cuir aux pieds des chevaux pour les 

protéger. Cependant, leur utilisation semblait être anecdotique puisque aucune 

gravure de l’époque ne représente un cheval équipé de ces hipposandales. 
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Un traité Byzantin datant du VIème siècle fait mention de plaques en fer 

servant à protéger les pieds des chevaux des chausse-trapes, 

malheureusement l’auteur ne mentionne pas le type de fixation de ces plaques. 

Il semble que le fer cloué ne fasse son apparition que durant le Moyen Âge. 

L’empereur Byzantin Léon VI le mentionne pour la première fois dans un texte 

datant du début du Xème siècle.  

 

Son utilisation se généralise durant le XIIème siècle. Cette époque 

coïncide avec celle des chevaliers où l’on commençait à construire des 

châteaux forts dans les montagnes. Les chevaux vivaient alors enfermés dans 

des écuries alors qu’auparavant ils vivaient en pâture. Ce mode de vie 

impliquait un manque de mouvement et donc de vascularisation du pied, ainsi 

qu’une stagnation dans des litières sales. Cependant ces chevaux devaient 

pouvoir continuer à arpenter les montagnes avec leurs sabots en souffrance, la 

ferrure était donc la solution. 

 

La ferrure se développe, et on voit apparaître au XVIème siècle le pinçon. 

Apparaissent ensuite les premiers traités de maréchalerie : 

• En 1556, La manière de bien emboucher, manier et ferrer les chevaux 

de Cesare Fiaschi. 

• En 1664, Le Parfait Maréchal de Solleysel. 

• Au XVIIIème siècle, La Manière Pratique de Ferrer les Chevaux de Selle 

et de Carrosse de Lafosse et L'Essai théorique et pratique sur la Ferrure 

de Bourgelat. Ces manuels fixent la forme des fers et des clous, qui ne 

diffèrent pas de ceux d’aujourd’hui. 

 

Au XIXème siècle, le développement de la médecine vétérinaire permet 

de perfectionner les techniques et voit l’apparition des fers orthopédiques. C’est 

également à cette époque que quelques pionniers s’intéressent aux effets du 

fer sur la santé des sabots. Bracy Clarck, vétérinaire anglais (1771-1860) 

effectue les premières études scientifiques sur l’impact de la ferrure sur le sabot 

du cheval. Il publie en 1817 Recherches sur la construction du sabot du cheval, 

et suite d’expériences sur les effets de la ferrure. Dans cette étude il réalise des 
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moulages des pieds des chevaux avant et après ferrure. Il note rapidement une 

contraction des talons et au bout de deux ans, la déformation des sabots est 

telle qu’il arrête l’étude et déferre les chevaux. Malgré ses nombreux ouvrages 

à ce sujet ainsi que ses essais pour développer une protection du pied moins 

néfaste, il ne sera jamais pris au sérieux et ridiculisé par ses confrères du Royal 

Veterinary College de Londres. 

 

Le XXème siècle voit l’apparition de nouveaux alliages et matériaux qui 

permettent la fabrication de fers en aluminium, en titane, ainsi que les matières 

plastiques comme le caoutchouc, la résine, et le silicone. 

 

2.2. Origine du parage physiologique 

 

La première apparition dans la littérature de l’utilisation du pied du cheval 

sauvage comme modèle date de 1976 avec le livre Horseshoeing Theory and 

Hoof Care  de L. Emery (maréchal-ferrant), J. Miller (vétérinaire) et N. Van 

Hoosen (dresseur de chevaux) qui traite de l’anatomie et de la physiologie du 

sabot ainsi que du syndrome naviculaire. Les auteurs évoquent le pied du 

cheval sauvage comme modèle possible du sabot. 

 

Jamie Jackson, maréchal ferrant américain, intrigué par cette idée 

contacta Emery, puis il eu l’occasion de voir les sabots d’un mustang que l’un 

de ses clients venait d’acquérir. Impressionné par la qualité de ses pieds, il 

entama des études sur les chevaux sauvages dans le Nevada puis dans un 

centre de transit pour mustangs capturés à Litchfield en Californie. A la suite de 

ses études sur plus de mille pieds, Jamie Jackson écrivit un manuscrit d’une 

centaine de pages contenant ses statistiques, mais aucune maison d’édition 

n’accepta de les publier. Ce n’est qu’en 1988, lors d’une conférence à 

l’American Farrier’s Association (association nationale des maréchaux-ferrants 

américains) qu’il à pu partager les statistiques de ses études et ses théories sur 

l’éventuelle utilisation du pied du cheval sauvage comme modèle afin de 

comprendre les pathologies des pieds de nos chevaux domestiques. 
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À la même époque, Hiltrud Strasser (vétérinaire allemande spécialisée 

en orthopédie équine), constatant que ses chevaux pieds nus demeuraient 

toujours en bonne santé alors que les chevaux de ses clients souffraient de 

diverses pathologies, elle commença à se renseigner sur l’anatomie, la 

physiologie, le comportement des chevaux. Puis elle étudia les chevaux semi-

sauvages dans le nord de l’Allemagne et se rendit compte que ces derniers 

étaient en bien meilleure santé que nos chevaux domestiques. 

Elle écrivit en 1987 son premier ouvrage Ohne Eisen – Gesunde Hufe ohne 

Beschlag durch artgerechte Pferdhaltung (Sans fers - des sabots sains au 

travers d’un entretien physiologique du cheval), puis en 1989 Ein pferdleben 

lang gesund (Un sabot sain pour une vie saine), suivi en 2000 de Was spricht 

eigentlich gegen Hufbeschlag? (Le ferrage, un mal nécessaire ?). 

 

 En 1992, Jamie Jackson arriva enfin à publier son premier ouvrage The 

Natural Horse : Lessons From The Wild For Domestic Horse Care où il résume 

les résultats de ses études sur le terrain. Il donne une nouvelle vision du pied 

du cheval avec une paroi chanfreinée et une fourchette dure, sèche et plate. 

C’est également à ce moment que se développent l’équitation éthologique, les 

produits naturels et les soins holistiques. 

 

 Depuis 20 ans de nombreuses études sur les pieds des chevaux ont été 

publiées, mais dans son ouvrage Découvrir et comprendre le parage naturel, 

Xavier Méal fait cette remarque judicieuse : « Si les moyens d’investigation sont 

les éléments clefs de l’avancement de toute science, un autre facteur important 

est la diffusion du savoir. Il s’écoule la plupart du temps, de nombreuses 

années entre la publication d’une étude faisant autorité et la généralisation de la 

nouvelle pratique qui peut en découler ».  

 

La littérature abondante sur le pied du cheval et de la ferrure date du 

XVIIIème et du XIXème siècle lorsque le cheval était un outil indispensable dans 

l’agriculture, le transport, la guerre et les extractions minières, alors que la 

médecine expérimentale1 n’est apparue que pendant la moitié du XIXème 

                                            
1 Formulée et théorisée par Claude Bernard, physiologiste français. 
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siècle mais n’a été mise en application que plusieurs dizaines d’années plus 

tard. Les ouvrages sur le pied du cheval à cette époque ne sont  issus que de 

l’empirisme1, sans oublier les moyens d’investigation et de précision de 

l’époque largement moins performants qu’aujourd’hui. 

 

2.3. Objectif du parage physiologique 

 

L’objectif du parage naturel est de maintenir ou redonner aux pieds du 

cheval des structures fonctionnelles afin qu’il puisse se déplacer pieds nus sans 

difficultés.  

 

Pour arriver à cet objectif le parage physiologique prend en compte 

plusieurs paramètres, comme l’environnement et l’alimentation décrit plus bas, 

ainsi que l’investissement personnel du propriétaire du cheval. En effet, le 

cheval pourra avoir besoin d’une période de transition plus ou moins longue 

dans le cas d’un déferrage, pendant laquelle il devra être moins ou plus du tout 

monté ; il faudra peut être changer des paramètres dans son environnement, 

faire intervenir régulièrement un professionnel du pied nu, voire éventuellement 

se former personnellement pour pouvoir s’investir d’avantage et se 

responsabiliser dans la gestion des pieds de son cheval. L’investissement du 

propriétaire est un élément clé de la réussite du pied nu. 

 

Le parage du pied en lui-même vise à mettre les structures internes du 

pied en équilibre pour permettre leur développement et leur fonctionnement 

optimal. La structure gouvernant la fonction, en agissant sur les structures 

externes du pied, on agit sur ce qui se passe à l’intérieur. 

Pour cela : 

• La paroi est coupée à la même hauteur que le niveau de la sole, de 

façon à ce que cette dernière contribue au soutien du poids du cheval. 

En effet, la paroi ne peut assumer seule ce rôle. 

                                            
1 Méthode qui ne s’appuie que sur l’expérience concrète, l’observation et le hasard excluant 
l’utilisation de théories et de raisonnement. 
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• La sole n’est pas ou très peu parée. Sa concavité naturelle doit être 

obtenue par des stimuli adaptés et non par son parage excessif. 

• Les barres sont nettoyées si elles s’étendent au delà de la moitié de la 

longueur de la fourchette, mais elles contribuent au soutien du pied dans 

la zone des talons. 

• La fourchette doit être au contact du sol, car elle participe avec les 

fibrocartilages complémentaires et le coussinet digital à la dissipation de 

l’énergie générée lors de l’impact au sol. En effet ses structures sont 

souples, contrairement aux structures qui se trouvent à l’avant du pied. 

Elle joue également un rôle important dans la proprioception et la 

perception du terrain. Le contact de la fourchette avec le sol est 

primordial puisque c’est elle qui transmet les stimuli mais également les 

informations sensorielles aux structures internes du pied. 

 

2.4. Le déferrage : Une approche holistique 

 

Pour avoir un cheval pieds nus en bonne santé, il ne suffit pas de retirer 

les fers. Le cadre de vie de l’animal, ainsi que son alimentation jouent un rôle 

primordial dans la réussite d’un déferrage ou pour la bonne santé d’un pied nu. 

 

Le type de parage est également primordial. Bien souvent les parages 

traditionnels ne permettent pas un fonctionnement optimal du pied, il est 

important de faire intervenir un professionnel ayant des connaissances précises 

dans le domaine des soins aux pieds nus. 

 

2.4.1. Le mode de vie 

 

Afin qu’un cheval soit en bonne santé, il est important que ses besoins 

fondamentaux soient respectés. Ses besoins primaires sont principalement, les 

contacts sociaux avec ses congénères, la nourriture, l’eau et les déplacements. 

Un cheval féral ou sauvage parcourt environ vingt-cinq kilomètres par jour pour 

trouver sa nourriture et son eau. Ce mouvement est primordial pour la bonne 
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santé du cheval d’une façon générale et de ses pieds. Le déplacement permet 

de faire fonctionner le pied, mais également de l’user pour compenser la 

pousse permanente. Cependant, le type de terrain est à prendre en compte 

pour la stimulation et l’usure du pied. En effet, les pieds s’useront moins vite sur 

un sol meuble que sur un terrain dur. 

 

Le pied du cheval s’adapte à son environnement. Il est donc important de 

faire vivre son cheval pied nu sur un sol identique à celui sur lequel on lui 

demande de travailler. Si un cheval pieds nus vit sur une prairie d’herbe, il lui 

sera difficile de faire une randonnée sur des chemins de montagne. On pourra 

alors rajouter des pierres dans son espace de vie, disposées stratégiquement 

afin de stimuler et de préparer son pied à ce type de terrain. 

 

Un autre élément de la santé du cheval est la compagnie de ses 

congénères. Cet aspect est très important pour l’équilibre psychique du cheval. 

Un déséquilibre émotionnel lié à l’absence de congénères aura des 

conséquences sur la santé physique du cheval. Au box le cheval souffre 

également du manque de contact social avec ces congénères. 

 

La vie en box, synonyme d’isolement et d’immobilité semble être 

inadaptée au cheval, en effet elle ne répond pas à ses besoins fondamentaux. 

Au box, le cheval souffre d’une moins bonne vascularisation et stimulation des 

pieds, ce qui ralentit la pousse de la corne et altère les structures du pied. De 

plus, l’ammoniac contenu dans la litière est nocif, d’un point de vue respiratoire 

(N.B. : les personnes travaillant au contact de l’ammoniac sont obligées de 

porter un masque) et elle dégrade la kératine, principale protéine constituante 

du sabot.  

 

Depuis quelques années, on voit se développer de nouveaux types 

d’hébergements pour les chevaux comme les Paddocks Paradise et les écuries 

actives. Ces aménagements se basent sur le mode de vie du cheval à l’état 

naturel. On y favorise donc le déplacement, l’alimentation lente (slow feeding) 

et les contacts sociaux. Les sols y sont généralement aménagés pour offrir une 
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diversité de substrats, ce qui augmente la stimulation et l’usure des pieds des 

chevaux 

 

2.4.2. L’alimentation 

 

Le  cheval est un herbivore monogastrique au système digestif sensible. 

Il a besoin d’avoir à sa disposition une grande variété de végétaux. Le cheval 

présente un estomac de faible volume et ne possède pas de vésicule biliaire. 

Son système digestif est adapté à une absorption alimentaire lente et 

prolongée. En liberté le cheval broute entre dix-huit et vingt heures par jour. Il 

est donc évident qu’une alimentation fractionnée répartie sur trois repas dans la 

journée est inadaptée à son système digestif. 

 

On prendra donc en compte l’alimentation en elle-même, mais 

également les procédures d’alimentation, c'est-à-dire de quelle façon et dans 

quelle position mange le cheval. Le cheval doit pouvoir bénéficier d’une 

alimentation variée, assimilée lentement sur une grande période et 

principalement au niveau du sol. En effet la position dans laquelle le cheval 

s’alimente, et donc dans laquelle il se tient une grande majorité du temps 

pourra avoir une répercussion sur la forme des pieds. 

 

L’utilisation de filet à foin petites mailles est intéressante pour augmenter 

le temps de prise alimentaire. En effet les mailles étant serrées sur ce type de 

filet (< 5cm), le cheval est obligé de manger son foin plus lentement.  

 

2.5. Les protections alternatives 

 

Le pied du cheval étant adapté à l’environnement dans lequel il vit, il va 

être difficile pour lui de se mouvoir sur des terrains différents que ceux qu’il 

côtoie habituellement ou bien si on lui demande de parcourir une grande 

distance. Dans ces cas, il existe des alternatives à la ferrure qui permettent de 

protéger le pied du cheval. 
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Ces protections peuvent également être d’une grande aide pendant la 

période transitoire qui fait suite au déferrage, quand le cheval a encore des 

difficultés à se déplacer sur certains types de terrain. Ces protections ont 

l’avantage de permettre la stimulation du pied et donc la fabrication de 

structures saines. De plus, la plupart peuvent être retirées à volonté. 

 

2.5.1. Les hipposandales 

 

Comme nous l’avons précédemment vu dans l’histoire du fer (cf. partie 

2.1.), l’utilisation des hipposandales n’est pas récente. Leur utilisation moderne 

n’est réapparue qu’en 1970 avec la création de la société EasyCare Inc. Les 

Easyboots ont été mises au point par le Dr Neel Glass grâce à l’acquisition d’un 

cheval naviculaire que les ferrures orthopédiques n’ont pas aidé. 

Ces Easyboots furent misent à l’épreuve pour la première fois en 1973 dans la 

Los  Alamos Endurance Ride, une course d’endurance dans laquelle Neel 

Glass termina à la cinquième place. Puis en 1979 pendant la Pony Express 

Race en Californie. Les concurrents devaient y courir une étape de quatre-vingt 

quinze kilomètres par jour, pour couvrir les trois mille kilomètres de la course 

avec seulement quatre chevaux. Neel Grass termina second et tous les 

chevaux qui terminèrent la course étaient chaussés d’Easyboots.  

 

 

  

 

 

Figure 18 : Easy boots Epic  
Source : http://www.sosabots.com/fr 
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Les hipposandales sont des protections non permanentes qui 

ressemblent à des chaussures et faites de matériaux plus ou moins souples qui 

protègent le pied du cheval sans en altérer la distorsion. Elles permettent 

également une meilleure absorption des chocs par rapport au métal du fer. Sa 

conception qui recouvre l’intégralité de la face solaire du pied permet un appui 

solaire et furcal qui réduit la charge périphérique si le parage a été 

correctement effectué. On pourra rajouter des semelles en mousse à l’intérieur 

pour augmenter la stimulation de la sole et de la fourchette ou pour soulager les 

soles sensibles lors de pathologies comme la fourbure. 

 

 Elles ont aussi comme avantage de ne pas être clouées aux pieds. Cela 

permet une bonne expansion de la boîte cornée lors de l’appui. Enfin, cette 

protection peut être montée lorsque l’utilisation du cheval le nécessite et retirée 

lorsque le cheval est au repos.  

 

Lors d’une transition vers le pied nu, les hipposandales munies de 

semelles en mousse seront un excellent allié. En effet la stimulation obtenue 

par la semelle et le déplacement du cheval qui ne souffre pas de ses pieds tout 

juste déferrés, va permettre une croissance plus rapide des structures internes 

et une meilleure vascularisation, ce qui réduira la période de transition. 

 

 

Figure 19 : Semelles pour hipposandales  
Source : http://www.sosabots.com/fr 
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2.5.2. Les protections collées 

 

Elles sont à mi-chemin entre les hipposandales et le fer, tout en étant 

plus ou moins flexibles. C’est une protection qui laisse libre la déformation du 

pied et qui normalement n’entrave pas la stimulation de la partie arrière du pied 

et de la fourchette. Cependant, elle est collée au sabot, ce qui implique deux 

inconvénients : Les ingrédients qui composent la colle sont en contact direct 

avec la boîte cornée et elles ne se retirent pas à volonté comme l’hipposandale. 

On en trouve différents modèles, certaines apportent un soutien en fourchette, 

d’autres non. 

 

Elles peuvent être utilisées en courtes périodes (comme les 

hipposandales) ou en périodes plus longues (comme les fers, soit environ 

quatre semaines). Tout comme les hipposandales, elles peuvent être utilisées 

pendant la période de transition afin de soulager le cheval dont les pieds se 

remettent à fonctionner et lui permettre de se déplacer de façon optimale pour 

encourager la reconstruction du pied et la pousse de la sole. 

 

 

 

 

Figure 20 : Easyshoe  
Source : http://www.sosabots.com/fr 
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2.5.3. Les bandes de résines 

 

Elles sont constituées d’une bande de tissu à mailles imprégnée d’une 

résine activée par l’eau. C’est un outil qui permet de créer une enveloppe 

protectrice semi-rigide et respirante sur mesure au sabot. Cela permet de 

stimuler et de protéger le pied pour lui permettre une meilleure croissance 

pendant la période de transition. Par rapport aux hipposandales il présente les 

avantages suivants :  

• Ajustement sur-mesure, 

• Absence de friction puisque directement moulé sur le pied du cheval, 

• Plus léger. 

 

Cependant, il ressort de leur utilisation que les bandes peuvent se 

décoller et/ou s’user assez rapidement. Elles recouvrent entre autre la partie 

périphérique du pied, ce qui laisserait supposer que ce système met la paroi 

plus ou moins en charge suivant le parage effectué auparavant. Enfin elles  

recouvrent en partie les lacunes de la fourchette, pouvant ainsi créer un lieu de 

stagnation propice aux agents pathogènes. Ces bandes sont une protection 

intéressante dans le cas d’une transition puisqu’elles protègent le pied, tout en 

permettant sa stimulation par l’environnement, mais son utilisation régulière et 

sur le long terme comme protection parait inappropriée principalement d’un 

point de vue septique et financier. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21

 

 

21 : Perfect Hoof Wear  System ™ de KC LaPierre 
Source : http://www.equinepodiatry.com/ 
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de KC LaPierre  
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3. Intérêts ostéopathiques des pieds nus 

 

Le pied du cheval souffre depuis des siècles de son aspect inerte, mais 

si on se rapproche un peu plus près de son anatomie et de sa physiologie, on 

comprend qu’il est en vérité un concentré d’ingénierie pour supporter le poids et 

les mouvements du cheval. Le cheval est décrit depuis de nombreuses années 

comme marchant sur son ongle, d’où la croyance qu’il faut protéger cette partie 

du pied. De plus les représentations que l’on trouve dans les divers livres et 

manuels sont souvent celles de pieds déformés et donc malades. 

 

La paroi, et donc l’ongle du cheval, n’est pas une structure porteuse. La 

sole et la fourchette doivent pouvoir contribuer majoritairement au support du 

poids du cheval, or sur un pied ferré, le support se fait majoritairement voire 

exclusivement par la paroi. 

 

3.1. Description des rôles du pied du cheval 

 

3.1.1. Gestion de l’énergie dans le pied du cheval 

 

3.1.1.1. Hypothèse de l’hémodynamique du pied 

 

Lors de la locomotion, le pied du cheval qui heurte le sol peut subir une 

force plusieurs fois supérieure à son propre poids. Il paraît évident que le pied 

dispose alors d’un mécanisme capable d’amortir le choc et de dissiper l’énergie 

développée lors du contact avec le sol.  

 

Le Dr Robert Bowker, enseignant et chercheur au College of Veterinary 

Medecine, Michigan State University, a proposé une hypothèse concernant le 

mécanisme de répartition et de dissipation des forces dans le pied du cheval. 

Cette hypothèse repose sur l’étude anatomique des cartilages ungulaires et du 

coussinet plantaire, ainsi que sur la biomécanique du pied. 
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Figure 22 : Schéma du pied du cheval (le coussinet digital à été retiré et les capillaires 
des cartilages colorés en rouge) 

Source : R. Bowker (dessin), auteur (légendes et couleur) 

Il précise qu’auparavant aucun lien n’a été fait entre la projection axiale 

des cartilages et les barres de la paroi du sabot. En effet la projection des 

barres de la paroi se trouve normalement en regard de la base des cartilages 

ungulaires. 

 

L’hypothèse de l’hémodynamique formule que l’énergie produite dans le 

pied du cheval lors de l’impact serait dissipée par le mouvement rapide du sang 

à travers le réseau vasculaire des cartilages et des autres tissus stratégiques 

du pied du cheval. 

 

L’étude anatomique du pied du cheval suggère que les cartilages 

ungulaires associés au coussinet digital ainsi que les structures lamellaires 

entre les cartilages et la paroi sont en grande partie le lieu de ce mécanisme 

hémodynamique.  

 

Les cartilages ungulaires sont criblés de foramens orientés verticalement 

dans lesquels passent des vaisseaux qui séparent le plexus interne du pied, du 

plexus de la couronne (externe). Le système vasculaire des cartilages 

ungulaires peut être divisé en deux groupes : 

• Les veines profondes qui drainent la portion la plus interne du pied 

comme P3, l'os naviculaire et le coussinet digital, 

• Les veines superficielles drainent l’épiderme de la paroi du sabot. 
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L’existence de ce réseau capillaire ainsi que son étroite relation avec les 

lamelles qui porte la paroi du sabot, suggère que son rôle va au delà de la 

simple perfusion et nutrition des tissus. 

 

Le Dr Bowker a constaté qu’il y a plus de capillaires sanguins dans les 

cartilages épais que dans les cartilages fins. Le mécanisme d’hémodynamique 

sera alors plus efficace sur des chevaux présentant des cartilages épais. 

 

Le Dr Bowker a également remarqué que lorsque les talons sont 

contractés et/ou fuyants, ils ne se trouvent plus sous la projection axiale des 

cartilages ungulaires, mais plutôt en regard de P3. Dans ces cas le mécanisme 

hémodynamique du pied du cheval serait amoindri voire supprimé. Une 

proportion plus importante d’énergie serait transmise aux os et aux structures 

articulaires, ce qui expliquerait certains problèmes de pieds ou de boiterie. 

 

KC LaPierre a également formulé une hypothèse concernant la gestion 

de l’énergie. On ne parle plus ici de dissipation d’énergie, car KC LaPierre 

suppose que cette énergie est utilisée en grande partie pour la locomotion. 

 

Pour la gestion de cette énergie, il prend en compte ce qu’il appelle 

« L’appareil de l’Arche Interne ». Cet appareil constitue une sorte de ressort 

composé de P3, de l’os naviculaire et de tous les ligaments et tissus conjonctifs 

de l’articulation interphalangienne distale, des cartilages ungulaires, du 

coussinet digital, de l’épine de la fourchette, et de tous les autres tissus 

conjonctifs du pied. 

 

KC LaPierre décompose la foulée du cheval en cinq phases : contact 

initial, impact, phase d’appui, phase de bascule et phase de soutien au vol. 

 

Le contact initial est la phase où l’angle des barres entre en contact avec 

le sol. La descente de la première phalange est alors initiée par le stimulus des 

récepteurs sensoriels. L’énergie cinétique excessive est atténuée par le stratum 
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internum et l’engrènement des lamelles du podophylle et du kéraphylle. Ces 

formations anatomiques protègent les structures sensibles du pied des 

vibrations créées lors du contact du sabot avec le sol.  

 

Pendant la phase d’impact, la deuxième phalange et l’os sésamoïde 

distal descendent dans le coussinet digital. Les cartilages ungulaires sont alors 

poussés vers l’extérieur par la deuxième phalange et l’épine de la fourchette 

dirige l’énergie de l’intérieur du pied vers les cartilages ungulaires et les 

glomes.  

 

Lors de la phase d’appui, la pression augmente progressivement à 

l’intérieur du pied et l’Appareil de l’Arche Interne se met en charge. Le derme 

du sabot reçoit une pression et rencontre de l’autre côté la résistance de la 

boîte cornée qui se distord. Cette stimulation est initiatrice des stimuli 

nécessaires au bon fonctionnement du pied. Le bourrelet, les cartilages 

ungulaires et la boîte cornée s’opposent à la dilatation de vaisseaux sanguins. 

La deuxième phalange continue de descendre dans le pied et vient écarter les 

cartilages ungulaires. Ceux-ci se heurtent à la résistance opposée du bourrelet 

et de la boîte cornée. Les vaisseaux sanguins sont alors comprimés et le flux 

sanguin est fortement réduit voire stoppé en fonction du taux d’abaissement de 

la deuxième phalange. 

 

Figure 23 : Descente des phalanges proximales lors de la locomotion 
Source : Gwenaël Cadet 
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Juste avant le milieu de la phase d’appui, l’Appareil de l’Arche Interne et 

la boîte cornée emmagasinent une grosse quantité d’énergie. Les structures de 

l’Arche Interne produisent le maximum de résistance et les structures 

dermiques des pieds reçoivent les stimuli nécessaires à leur bon 

fonctionnement. La première et la deuxième phalange sont abaissées au 

maximum. Le flux sanguin est réduit voire complètement stoppé. Le sang est 

alors obligé par la pression de circuler dans les capillaires sanguins où la 

résistance est élevée. Il est également aspiré par la pression négative présente 

dans le coussinet digital1. L’énergie est alors transformée en chaleur grâce à la 

friction sur les parois des capillaires. 

 

Lors de la phase de bascule, la deuxième phalange commence à 

remonter, libérant ainsi la vascularisation sous pression du pied. L’énergie 

excessive, non utilisée pour la locomotion, est alors évacuée. La phase de 

bascule continue par les talons qui quittent le sol. L’énergie emmagasinée par 

l’Appareil de l’Arche Interne et la paroi est utilisée par la pince pour la 

propulsion. 

 

Les stimuli nerveux produits tout au long de ces phases sont utilisés par 

le système nerveux pour adapter la suite de la foulée et les foulées suivantes. 

 

                                            
1 Dyhre Poulsen (1994). Equine hoof fonctions investigated by pressure transducers inside the 
hoof and accelerometers mounted on the first phalanx. Dans cette étude il a été constaté que 
lors du contact au sol, la pression dans le coussinet digital est négative. 

Figure 24 : Schéma du pied du cheval en phase d'appui et de b ascule  
Source : Gwenaël Cadet 
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Il est important que les forces d’impact soient dissipées rapidement afin 

de ne pas endommager les tissus conjonctifs et les os du pied. Un 

dysfonctionnement de ce système hémodynamique peut expliquer en partie les 

phénomènes de boiterie. En effet l’énergie se propagera aux os et aux autres 

tissus fragiles du pied du cheval si elle n’est pas correctement dissipée par ce 

mécanisme de flux hémodynamique. 

 

L’amorti et la dissipation de l’énergie se feraient  donc principalement par 

la partie caudale du pied, ce qui paraît logique puisque c’est à cet endroit que 

se trouvent les structures « molles ». Les structures « dures » à l’avant du pied, 

n’étant pas adaptées pour dissiper l’énergie, il est important que lors de la 

locomotion le cheval pose les talons en premier. Il est alors nécessaire que les 

structures caudales soit saines afin d’assurer pleinement leur rôle de gestion de 

l’énergie. 

 

 

 

Figure 25 : Division du pied en 3 parties pour 3 fo nctions 
Source : Gwenaël Cadet 
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Figure 26 : Sabot chaussé d'une protection collée d ont un talon est surélevé pour 
illustrer la distorsion caudale 

Source : Podologie équine appliquée 

3.1.1.2. Distorsion de la boîte cornée et rôle de l’épine de la 

fourchette 

 

La distorsion de la boîte cornée, en particulier de la partie caudale du 

pied, composée de tissus mous, permet au pied du cheval de se déformer en 

fonction des irrégularités du sol. Les angulations du sol ne sont alors pas 

répercutées sur les articulations du pied et du membre du cheval.  

 

Un élément important du pied du cheval qui joue un rôle majeur dans la 

gestion de l’énergie lors de l’impact est l’épine de la fourchette (ou épine 

cunéale). L’épine de la fourchette est la formation opposée de la lacune 

médiane. 

 

KC LaPierre indique que l’état de santé et de développement de l’épine 

de la fourchette est un élément majeur de la santé des structures de la partie 

caudale du pied. L’épine de la fourchette s’oriente latéralement ou médialement 

en fonction du déplacement vertical supérieur ou inférieur des talons. L’épine 

de la fourchette s’oriente alors du côté opposé au talon qui monte. Cela permet 
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de diriger les forces d’impact et les stimuli nécessaires à la croissance des 

structures caudales du pied. 

 

La simple extension et contraction des talons ne suffit pas puisque 

l’épine de la fourchette reste verticale. Les forces créées par la descente de la 

première et de la deuxième phalange ne sont pas alors réparties de façon 

optimale. L’épine de la fourchette se charge de distribuer et de répartir de façon 

optimale les forces générées par l’impact du pied au sol. Appliquer une 

pression sur la fourchette ne suffit pas non plus. La distorsion de la boîte 

cornée dans les trois dimensions est indispensable à la croissance de 

structures saines. 

 

 

3.1.2. Sensations et proprioception du pied 

 

Bien que le doigt du cheval soit recouvert d’une épaisse couche de 

cellules kératinisées, il paraîtrait normal qu’il possède tout de même des 

récepteurs lui permettant de détecter et de percevoir les différentes 

informations du terrain sur lequel il se déplace.  

 

Le cheval étant sensible aux contacts légers appliqués sur la paroi et sur 

les poils de la couronne, il est fort probable qu’il possède des 

mécanorécepteurs et des nocicepteurs dans son pied. Cependant, l’application 

pendant plusieurs secondes d’un métal chauffé à blanc (pose d’un fer) sur une 

Figure 27 : Déplacement de l'épine de la fourchette  lors de la distorsion caudale du pied  
Source : KC LaPierre 
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sole d’une épaisseur normale ne provoque pas de réaction. Il paraîtrait alors 

que la partie extérieure du pied ne dénombre peu ou pas de thermorécepteurs 

ou alors que leur seuil d’activation est plus long à atteindre.  

 

 Chaque type de récepteur sensoriel répond à une sorte de stimulus. Les 

mécanorécepteurs sont sensibles aux pressions et à l’étirement, les 

nocicepteurs renseignent sur les stimuli douloureux et les thermorécepteurs 

sont sensibles aux variations de température.  

 

Dans son étude Sensory receptors in the equine foot le Dr Bowker a mis 

en évidence l’existence des trois types de récepteurs sensoriels dans le pied du 

cheval ainsi que leur localisation.  

 

Les différents types de récepteurs du pied du cheval ne sont pas répartis 

de façon uniforme dans les tissus. Les nocicepteurs sont distribués dans tout le 

pied, mais les autres récepteurs sont concentrés dans certaines parties 

spécifiques du pied. 

 

Le premier type de récepteurs est représenté par les corpuscules de 

Pacini, mécanorécepteurs qui possèdent une terminaison nerveuse 

encapsulée. Ils sont sensibles aux pressions et aux vibrations. Le Dr Bowker a 

retrouvé ces récepteurs principalement dans le tissu velouté solaire des talons, 

sur les glomes et sur toute la largeur de la fourchette en palmaire. On retrouve 

très peu ces récepteurs sur le reste de la sole et la paroi du sabot, sûrement 

parce que l’impact du pied au sol commence par les talons.  

 

Une autre petite quantité de ces récepteurs est présente axialement aux 

cartilages ungulaires dans la partie proximale du pied. Ces deux endroits où 

l’on retrouve les corpuscules de Pacini sont des parties très mobiles du pied du 

cheval. Ces récepteurs sont entourés par le tissu conjonctif lâche qui subit la 

pression lorsque le pied est en charge et que les cartilages ungulaires sont 

poussés vers l’extérieur.  

 



 

On trouve également des corpuscules de Pacini dans la partie distale du 

tendon du muscle fléchisseur profond. La présence des corpuscules de Pacini 

dans la zone de l’os sésamoïde distal 

important de la perception des sensations proprioceptives, d’autant plus qu’ils 

se trouvent à proximité des éléments amortissant du pied (coussinet digital, 

épine de la fourchette, plexus veineux) très actifs lors de la l

 

La présence des corpuscules de Pacini de part et d’autre des structures 

amortissantes du pied (

suggère que la différence entre les informations reçues par chacun de ces deux 

groupes renseignerait sur la qualité des structures caudales du pied.

 

Le second type de récepteurs est représenté par les corpuscules de 

Ruffini, mécanorécepteurs présents dans le tissu velouté solaire. Ils répondent 

différemment aux corpuscules de Pacini. 

variable lorsqu’une pression est maintenue. Ils offrent des informations au 

cheval sur son environnemen

pas. 

 

 

Figure 28 : Schéma des récepteurs sensoriels du pied du cheva l

 

On trouve également des corpuscules de Pacini dans la partie distale du 

tendon du muscle fléchisseur profond. La présence des corpuscules de Pacini 

dans la zone de l’os sésamoïde distal suggère que cette zone est un site 

important de la perception des sensations proprioceptives, d’autant plus qu’ils 

se trouvent à proximité des éléments amortissant du pied (coussinet digital, 

épine de la fourchette, plexus veineux) très actifs lors de la locomotion. 

La présence des corpuscules de Pacini de part et d’autre des structures 

du pied (talons, glomes et fourchettes et zone sésamoïde distal

suggère que la différence entre les informations reçues par chacun de ces deux 

eignerait sur la qualité des structures caudales du pied.

Le second type de récepteurs est représenté par les corpuscules de 

mécanorécepteurs présents dans le tissu velouté solaire. Ils répondent 

différemment aux corpuscules de Pacini. Ils ont une réponse continue et 

variable lorsqu’une pression est maintenue. Ils offrent des informations au 

cheval sur son environnement lorsqu’il est debout et que ses pieds ne bougent 

: Schéma des récepteurs sensoriels du pied du cheva l
Source : Equine Podiatry 
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On trouve également des corpuscules de Pacini dans la partie distale du 

tendon du muscle fléchisseur profond. La présence des corpuscules de Pacini 

suggère que cette zone est un site 

important de la perception des sensations proprioceptives, d’autant plus qu’ils 

se trouvent à proximité des éléments amortissant du pied (coussinet digital, 

ocomotion.  

La présence des corpuscules de Pacini de part et d’autre des structures 

zone sésamoïde distale) 

suggère que la différence entre les informations reçues par chacun de ces deux 

eignerait sur la qualité des structures caudales du pied. 

Le second type de récepteurs est représenté par les corpuscules de 

mécanorécepteurs présents dans le tissu velouté solaire. Ils répondent 

e réponse continue et 

variable lorsqu’une pression est maintenue. Ils offrent des informations au 

es pieds ne bougent 

: Schéma des récepteurs sensoriels du pied du cheva l 
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Le troisième type de récepteurs possède des terminaisons libres, qui 

sont à l’origine des sensations douloureuses et thermiques principalement. Ces 

récepteurs sont présents dans tout le pied, mais leur concentration est plus 

importante dans les tubules du tissu velouté solaire dans le coussinet digital et 

dans le bourrelet. 

 

Les corpuscules de Pacini ont un seuil d’activation bas et transmettent 

l’influx nerveux rapidement (fibres myélinisées) depuis le début du stimulus 

jusqu'à la fin sans variations. Ils sont nécessaires principalement lors de la 

locomotion.  Le seuil d’activation des corpuscules de Ruffini est quant à lui plus 

haut et la transmission de l’influx est plus lente (fibres non myélinisées). Ils sont 

utiles lorsque le cheval est statique ou lorsqu’il se déplace lentement (phases 

d’alimentation). Les fibres à terminaisons nerveuses libres sont quant à elles 

responsables des sensations douloureuses. Elles peuvent également 

renseigner le cheval sur l’éventuel dommage d’un des tissus composant son 

pied. 

 

Les nerfs digitaux propres possèdent un plus grand nombre de fibres 

nerveuses non myélinisées. La proportion est d’une fibre nerveuse myélinisée 

pour quatre fibres nerveuses non myélinisées. Les fibres nerveuses 

myélinisées conduisent l’influx nerveux rapidement (six à trente mètres par 

seconde) alors que les fibres nerveuses non myélinisées le conduisent plus 

lentement (moins de deux mètres par secondes). Les nerfs sensitifs sont 

composés majoritairement de fibres nerveuses non myélinisées. 

 

Les fibres nerveuses non myélinisées qui conduisent l’information 

nerveuse des récepteurs jusqu’au système nerveux central représentent donc 

la proportion la plus importante des fibres nerveuses du pied du cheval.  Les 

fibres nerveuses non myélinisées étant associées aux corpuscules de Ruffini 

qui renseignent le cheval lorsqu’il est statique ou en mouvement lent. Cette 

information paraît donc logique puisque le cheval passe la majorité de son 

temps debout à se déplacer lentement pour manger. 
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Les études anatomiques actuelles ont révélé que les composants 

afférents de l’appareil locomoteur sont composés d’une multitude d’éléments 

nerveux. En plus des récepteurs et des fibres nerveuses myélinisées ou non, 

on trouve des neuropeptides modulant le message nerveux des fibres non 

myélinisées. Ces neuropeptides jouent un rôle dans la transmission des 

informations jusqu’au système nerveux central (afférent), mais elles contrôlent 

également la pression sanguine, c'est-à-dire la vasoconstriction et la 

vasodilatation des vaisseaux sanguins (rôle efférent). On aura alors une 

influence sur le liquide interstitiel (sortie du plasma sanguin dans le milieu 

interstitiel) et donc sur le système lymphatique. Ce système faisant partie du 

système nerveux autonome, permet aux tissus de s’adapter à chaque 

changement d’environnement. 

 

 

Malgré l’existence de cette solide protection du doigt du cheval qu’est la 

boîte cornée, ce dernier est pourvu de divers récepteurs sensoriels lui offrant 

non seulement les sensations qui lui permettent de percevoir le terrain sur 

lequel il vit et se déplace et donc d’adapter sa locomotion, mais qui le 

renseignent également sur l’état des structures internes de ses pieds ce qui lui 

permet d’adapter et de modifier sa foulée. En plus de ces messages afférents, 

la voie efférente permet aux structures internes des pieds du cheval de 

s’adapter à chaque changement d’environnement. 
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3.2. Rôles du pied lorsque celui-ci est ferré 

 

Comme nous venons de le voir, les structures actives de 

l’hémodynamique du pied sont principalement le coussinet digital, les cartilages 

ungulaires, l’épine de la fourchette et le système vasculaire du pied. Le Dr 

Bowker affirme que la qualité de ces structures est principalement influencée 

par la qualité des facteurs environnementaux et non par la génétique. L’usure 

du pied du cheval domestique étant souvent insuffisante dans son 

environnement, la qualité et la fréquence du parage fait partie intégrante de ces 

facteurs environnementaux. 

 

Comme précisé dans le chapitre précédent, le parage physiologique a 

pour but d’aider le pied du cheval à retrouver ou à maintenir des structures 

saines. En effet ce type d’entretien ne prend pas seulement en compte les 

structures externes du pied (boîte cornée), mais le pied dans sa globalité. Le 

parage physiologique est un élément important de l’efficacité du système de 

gestion de l’énergie du pied. 

 

Le pied nu du cheval, vivant dans un environnement adapté et stimulant, 

correctement paré ou bénéficiant d’une usure suffisante, est en possession de 

tous les éléments pour développer ou garder des structures saines qui peuvent 

jouer pleinement leur rôle. C’est le principe de l’homéostasie. Si toutes les 

conditions favorables sont réunies, le corps possède tous les éléments pour 

rester ou redevenir en bonne santé. 

 

Gestion de l’énergie du pied ferré 

 

Le fer, de par son extrême rigidité, empêche la distorsion 

tridimensionnelle de la boîte cornée lorsqu’il est cloué aux pieds du cheval. 

L’ouverture-fermeture des talons reste relativement possible, mais comme nous 

l’avons vu l’épine de la fourchette a un rôle primordial dans la réparation des 

forces dans le pied du cheval. Or sur un pied ferré, le mouvement vertical des 

talons indépendamment l’un de l’autre est impossible. Les forces ne peuvent 
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alors plus être renvoyées sur l’un ou l’autre des cartilages ungulaires par l’épine 

de la fourchette. 

 

Dans un pied ferré, le mouvement des cartilages ungulaires et du 

coussinet digital est réduit. La descente de la première et de la deuxième 

phalange est limitée. La compression des cartilages ungulaires contre le 

bourrelet et la paroi est alors perturbée. Il en découle que la vascularisation du 

pied n’est plus, ou bien moins bloquée dans le pied du cheval lorsque celui-ci 

est en charge. Le sang n’est plus forcé à passer dans les capillaires. La 

dissipation de l’énergie excessive par friction du sang sur les vaisseaux n’est 

plus possible et elle n’est pas non plus évacuée lors la libération de la 

vascularisation du pied, puisque cette dernière n’a pas été bloquée. Une 

quantité plus importante d’énergie va être transmise aux structures ostéo-

articulaires.  

 

Dyhre-Poulsen dans son étude Equine hoof function investigated by 

pressure transducers inside the hoof and accelerometers mounted on the first 

phalanx (1994), avait déjà démontré que le pied nu amortit les vibrations 

transmises à la première phalange alors que le pied ferré augmente la 

fréquence et l’amplitude maximale des vibrations qui peuvent être transmises à 

la première phalange. 

 

La fonction détermine la structure. Si le mécanisme de gestion des 

énergies dans le pied ferré est altéré, les structures responsables de cette 

gestion vont alors être modifiées. Les structures internes du pied vont alors se 

déformer, entrainant la déformation de la boîte cornée. Mais comme la structure 

gouverne la fonction, si les conformations du pied et de ses tissus sont 

modifiées, le mécanisme de gestion de l’énergie sera altéré. On tombe dans un 

processus dégénératif sans fin. 
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Distorsion de la boîte cornée et gestion des irrégu larités du terrain 

 

Le sabot du cheval est naturellement capable de déformation, ce qui lui 

permet de gérer les irrégularités du sol sur lequel il se déplace. 

 

Figure 29 : Différence entre un pied atrophié (à ga uche) et un pied sain (à droite) 
Source : Gwenaël Cadet 

A gauche le coussinet digital est mou et principalement composé de tissus graisseux. Les 
cartilages ungulaires sont fins et très peu, voire pas du tout vascularisés. 

A droite le coussinet digital est dense et principalement composé de tissus fibreux et cartilagineux. 
Les cartilages ungulaires sont épais et richement vascularisés. 
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La pose du fer empêche l’adaptation de la forme de la boîte cornée aux 

irrégularités du terrain. Les contraintes sont alors directement transmises aux 

structures articulaires, en particuliers les ligaments collatéraux.   

 

 

Vascularisation du pied ferré 

 

Dans un pied ferré, la vascularisation n’est pas bloquée par le pincement 

des vaisseaux lorsque le pied est en charge, le sang ne se retrouve pas sous 

pression dans le réseau vasculaire du pied. Il n’est alors pas forcé à passer 

dans les capillaires les plus fins, ce qui entraine une perfusion moins 

performante des tissus du pied. Or, le rôle de l’artère est suprême. Si la 

vascularisation est perturbée, les tissus vont être affectés. Non seulement la 

nutrition de ces tissus sera moins bonne, mais l’élimination des déchets 

métaboliques sera réduite.  

 

Le liquide interstitiel qui est à l’origine de la lymphe provient du plasma 

sanguin. Si la perfusion des tissus du pied est réduite, la quantité de lymphe 

capable de drainer le pied du cheval l’est aussi. Le drainage et l’élimination des 

déchets sont donc non seulement diminués par le manque de vascularisation, 

mais également par le manque de drainage de la lymphe. 

 

Figure 30 : Différence de distorsion entre un pied nu (à gauche) et un pied ferré (à droite)  
Source : Podologie Equine Libre 
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Sensations et proprioception du pied ferré 

 

Lorsqu’ils sont au contact du sol, les pieds du cheval le renseignent sur 

son environnement. Le système nerveux des pieds permet au cheval de sentir 

le type de terrain sur lequel il se déplace. C’est grâce à ça qu’il peut adapter sa 

foulée. Lorsque le pied est ferré, il est « surélevé » de la surface du sol. Les 

différents tissus qui portent les récepteurs ne sont plus au contact du sol. Le 

cheval ne peut alors plus sentir le terrain sur lequel il se déplace et adapter sa 

locomotion en fonction de ce dernier. Il y a alors un réel risque de blessures. 

 

Le cheval est également renseigné sur l’état des tissus de ses pieds 

grâce aux nocicepteurs, mais aussi grâce au différentiel de sensations perçues 

par les deux groupes de corpuscules de Pacini qui entourent les tissus mous du 

pied. Or nous avons vu que les tissus responsables de la gestion de l’énergie 

s’atrophiaient lorsque le pied était ferré de par leur manque de stimulation et de 

vascularisation. Le cheval finira alors par modifier sa foulée pour protéger ces 

structures. On aura alors un cheval qui prend contact avec le sol par la pince et 

non par les talons. 

 

Les nerfs étant vascularisés, si on a une diminution globale de la 

vascularisation dans le pied du cheval, le système nerveux du pied sera 

également lésé. Le manque de vascularisation qui provoque une atteinte des 

nerfs entrainera alors des troubles sensitifs. 

 

Lors de la locomotion, la descente de la première et de la deuxième 

phalange est initiée par les stimuli provenant de l’entrée en contact des talons 

avec le sol. Si ces stimuli sont perturbés ou supprimés, cela entraine alors une 

anomalie dans le déroulement normal de la descente des phalanges. Il y a alors 

une répercussion sur la locomotion, mais également sur le mécanisme 

hémodynamique. 
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Figure 31 : Evolution du pied d'un cheval ferré sur  6 ans (de 1804 à 1810) 
Source : Bracy Clark 

Au début de XIXème siècle, Bracy Clark, vétérinaire anglais, avait déjà pu 

constater que la ferrure avait des conséquences négatives sur les pieds des 

chevaux. La ferrure affecte les fonctions du pied, sa structure se dégrade et il 

se déforme. 
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3.3. Conséquences ostéopathiques 

 

Le premier des principes fondamentaux de l’ostéopathie concerne l’unité 

du corps. Si une partie du corps est en dysfonction, cela affectera forcément 

une ou plusieurs autres parties de l’organisme. Il paraît alors évident que si l’on 

affecte le bon fonctionnement du pied du cheval,  il y aura des répercussions 

sur d’autres parties de son organisme. 

 

Gestion de l’énergie et des vibrations  

 

La première modification qu’entraîne la ferrure concerne la gestion de 

l’énergie et l’absorption des vibrations pendant la locomotion dans le pied du 

cheval. Dans un pied ferré les énergies sont moins bien traitées par les 

structures prévues à cet effet. Elles sont alors transmises à d’autres structures 

qui ne sont pas adaptées à gérer ces énergies.  D’autre part, l’atrophie des 

structures souples du pied provoquée par le manque de vascularisation et de 

stimulation oblige le cheval à modifier sa foulée pour protéger ses structures 

caudales devenues sensibles. Lors de l’impact au sol le cheval va alors poser la 

pince de son sabot en premier au lieu des talons. Cependant la partie dorsale 

du pied est composée principalement de tissu osseux qui n’est pas conçu pour 

gérer ces énergies. Cette partie extrêmement résistante qui compose l’avant du 

pied sert à la propulsion du cheval. Nous nous trouvons alors en présence de 

deux phénomènes qui imposent une mauvaise gestion de l’énergie et des 

vibrations générées lors de l’impact. 

 

L’énergie et les vibrations transmises aux structures ostéo-articulaires se 

propagent alors dans le corps du cheval. L’exposition répétée aux vibrations 

provoque une augmentation de l’activité musculaire afin de palier aux effets de 

ces vibrations. On va alors voir s’installer rapidement  une fatigue musculaire. 

Les fonctions cardiaque, respiratoire et digestive étant assurées par des 

muscles, ces systèmes pourront se retrouver en dysfonction. Des tensions 

musculaires pourront également apparaître, principalement au niveau vertébral. 

Les structures ostéo-articulaires souffrent également de cette exposition aux 
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vibrations.  Ces dernières peuvent être responsables d’arthrose, de 

néoformations osseuses (formes, suros), de déminéralisation osseuse, de 

kystes sous-chondraux, d’ossification des cartilages et des ligaments et de 

calcification des tendons. 

 

Distorsion du pied et poids du fer 

 

Le poids du fer est un élément à prendre en compte. En effet il augmente 

le poids du pied du cheval, mais également les forces qui s’y appliquent lors de 

la locomotion. Le pied ferré, rendu incapable de toutes déformations ne peux 

plus gérer les irrégularités du sol.  

 

Ces deux phénomènes augmentent alors les contraintes transmises aux 

structures ostéo-articulaires qui pourront être à l’origine de dysfonctions 

articulaires et tissulaires. Les premières articulations touchées seront bien 

évidement les articulations interphalangiennes, mais les articulations plus 

proximales du membre, voire même du tronc, pourront être atteintes par le 

phénomène de compensation. La modification répétée et prolongée des angles 

articulaires pourra être à l’origine de phénomènes d’arthrite voire d’arthrose. 

 

On pourra également avoir une atteinte tissulaire des ligaments et des 

tendons des articulations des membres pouvant évoluer en atteintes plus 

graves comme des desmites ou des tendinites. 

 

Vascularisation 

 

Une autre conséquence de la ferrure est la réduction de la 

vascularisation qui est un élément fondamental en ostéopathie. La circulation 

du sang est la seule source d’apport en éléments nutritifs et en oxygène pour 

les tissus du pied. Mais elle permet également l’évacuation des déchets 

métaboliques et du dioxyde de carbone. La lymphe provenant du plasma 

sanguin, elle est également affectée par le manque de vascularisation dans le 

pied. La pression sanguine étant moins importante, la sortie du plasma dans le 
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milieu interstitiel sera réduite. La quantité de lymphe à disposition pour drainer 

les toxines et les agents pathogènes sera moindre. Les tissus finiront par 

s’asphyxier et s’auto-intoxiquer. Ceci pourra être par exemple source de 

formation d’abcès.  Les cellules se renouvelant de moins en moins bien, les 

tissus vont progressivement se dégrader et se régénérer beaucoup plus 

lentement. Les structures du pied s’atrophieront, assumant alors de moins en 

moins bien leurs rôles. 

 

Le manque de vascularisation du pied ferré est un élément important à 

prendre en compte lors du déferrage. En effet les toxines et déchets 

métaboliques accumulées dans les pieds seront relâchés en grande quantité. 

Un drainage lymphatique pourra être effectué juste avant le déferrage ou au 

début de la période de transition pour libérer les ganglions lymphatiques. Cela 

facilitera alors le retour des déchets et toxines accumulés dans le pied. Il sera 

alors judicieux pour l’ostéopathe de vérifier l’état général de l’organisme et en 

particulier du foie et des reins afin de s’assurer que le corps de l’animal peut 

gérer le drainage des pieds. On traitera le cheval et en particulier ces organes 

afin qu’ils puissent supporter l’arrivée importante de ces déchets et toxines. Il 

pourra également être utile de revoir l’animal après la période de transition afin 

de vérifier l’absence de dysfonction de ces organes suite à leur sollicitation 

importante due au déferrage. 

 

Sensations et proprioception 

 

Lorsqu’il se déplace, le cheval a besoin de percevoir la qualité du sol sur 

lequel il se trouve afin d’adapter le déplacement de ses membres et le 

positionnement de ses pieds. Lorsque le cheval est ferré, ses pieds sont 

surélevés et ne sont plus au contact du sol. Le cheval se déplace alors « à 

l’aveugle ». N’ayant plus conscience du type du terrain sur lequel il se déplace 

et ne percevant plus les éventuelles irrégularités du sol, le cheval est plus 

exposé aux risques de blessures. 
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Dans un pied ferré, la vascularisation réduite et l’absence de stimulation 

provoquent une « anesthésie du pied ». Le cheval n’est plus conscient de la 

qualité de ses pieds ainsi que de l’état des structures qui le composent. Il peut 

alors plus facilement dépasser les limites physiologiques que lui offrent ces 

structures. Encore une fois le risque de lésions tissulaires dans le pied et sur le 

membre est augmenté. 

 

Pour soulager et protéger les structures de ses pieds qui s’atrophient, le 

cheval est contraint de modifier sa locomotion. Il va prendre contact avec le sol 

par la pince du sabot au lieu des talons. La première conséquence est la 

mauvaise gestion des énergies générées lors de la locomotion comme décrit 

plus haut. La deuxième conséquence est la modification de la posture en 

dynamique et en statique pour soulager les structures caudales du pied. Un 

processus de compensation est alors initié, ce qui sera à l’origine de 

dysfonctions ostéopathiques ostéo-articulaires et tissulaires. 
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CONCLUSION 

 

D’après l’anatomie et la physiologie du pied du cheval, il est à admettre 

que la ferrure est nuisible à ce dernier d’un point de vue ostéopathique, puisqu’il 

empêche le bon fonctionnement du pied. 

 

Andrew Taylor Still, fondateur de l’ostéopathie disait : « La vie c’est le 

mouvement ». Empêcher le mouvement du cheval mais également de ses 

pieds, c’est lui nuire. 

 

Le pied nu est une alternative plus intéressante pour la santé des 

chevaux, cependant pieds nus ne doit pas rimer avec pieds abandonnés. Le 

suivi par un professionnel des soins aux pieds nus compétent est primordial, 

ainsi que l’entretien qui sera fait entre les passages du professionnel. Un suivi 

aussi régulier que pour une ferrure, si ce n’est plus, est recommandé afin que le 

fonctionnement du pied soit optimal. En effet un pied nu mal entretenu peut voir 

son fonctionnement réduit autant voire plus que s’il était ferré. 

 

La transition vers le pied nu ne doit pas être non plus synonyme de 

douleur. Si le cheval souffre il ne se déplacera pas suffisamment et adoptera 

une position antalgique. Ceci sera nuisible à la stimulation des structures du 

pied et donc à leur régénération. L’utilisation de protections alternatives dans ce 

cas est recommandée. Le suivi de l’ostéopathe pendant cette transition est 

également très intéressant puisqu’il va permettre de préparer le corps à cette 

transition ainsi que de lever les dysfonctions ostéopathiques qui nuiraient au 

déplacement du cheval et à la stimulation correcte des structures du pied. 

 

Le partenariat entre l’ostéopathe et le professionnel du soin aux pieds 

nus est primordial dans la réussite de la transition ou du maintien pieds nus. En 

effet le travail de l’un aura des conséquences sur le travail de l’autre. 

 

J’aimerais également préciser que lors d’une consultation ostéopathique, 

un pied ferré pourra causer beaucoup plus de dégâts qu’un pied nu. La solidité 
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et la rigidité du fer, ainsi que les clous peuvent être sources de graves 

blessures pour le praticien. 

 

Enfin d’après ce qui a été mis en évidence dans ce mémoire, on peut se 

demander si le parage physiologique pourrait être intéressant dans le traitement 

et la réhabilitation de chevaux souffrant de pathologies assez graves comme la 

fourbure chronique ou le syndrome naviculaire. 

 

 

 

 

Figure 32 : Dessin de Cécile Pedersen 
Source : https://lesaventuresdetamtam.wordpress.com/ 


