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 Introduction 

 

Selon l’IFCE, 21 076 chevaux ont pris le départ sur les courses de galop 

d’obstacle durant l’année 2017 en France. Il me paraissait donc intéressant d’étudier ces 

athlètes, à qui l’on demande des efforts très conséquents régulièrement. Quel est leur 

quotidien ? Quelles sont les contraintes qui leurs sont affligées ? Quelles répercussions 

ont-elles sur le corps de ces chevaux ? Comment pouvons-nous les aider par la masso-

physiothérapie ? Pouvons-nous aider les entraîneurs à optimiser leurs performances ? 

Voici quelques questions auxquelles j’ai tenté de répondre durant cette étude 

menée au centre d’entraînement du Domaine de Sers à Pau.  

Je tiens tout d’abord à remercier Mr Hector de LAGENESTE et Mr Jacques 

ORTET pour m’avoir permis de faire mes palpatoires et mes suivis au sein de leurs 

écuries respectives ainsi que Didier GOSSET pour le temps qu’il m’a consacré. Je 

remercie également Mme Bénédicte LUCAZEAU, Mme Jessica RAINER, Mme Anne-

Violaine BRISOU et Mr François SERRE pour tout le savoir qu’ils nous ont transmis 

durant cette année de formation EQUIPHYSIO. 
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1- Les courses de galop d’obstacles 

a- Présentation des courses de galop 

Les haies : 

La plus facile des courses d’obstacles. Les distances varient entre 3000 et 5000m avec au 

minimum 7 haies à franchir d’environ 1m10 de haut sur 1m20 de large. Le départ se fait 

à l’élastique. 

Le steeple-chase : 

La plus prestigieuse des courses d’obstacle. La distance varie entre 3000 et 6000m 

(comme pour le grand steeple-chase de Paris, 23 obstacles, avec une dotation à 850 000€). 

En général elles font 4400m et comprennent au minimum 8 obstacles (haie, mur, rivière, 

et rail ditch and fence, dit le juge de paix…). Les obstacles sont plus gros et plus difficiles 

que sur les courses de haies, ils sont d’ailleurs appelés « gros » en argot des courses. Cette 

discipline demande au chevaux une endurance hors norme. 

Le cross-country : 

La plus spectaculaire avec des obstacles naturels très variés tels que les open-ditch, 

contre-haut, piano, contre bas, douve, rivière, passage de route… La distance varie entre 

5000 et 7000m pour environ 20 obstacles. Le départ se fait à l’élastique également. 

LES CATEGORIES DE COURSES : 

Dans chaque discipline d’obstacles, il y a différentes catégories de courses :  

Les courses à réclamer : les chevaux sont vendus aux enchères après la course 

généralement. Ces courses ont lieu lors de courses de faible niveau. 

Les courses à handicap : en fonction de la qualité du cheval et ses performances, on lui 

attribue un poids compris entre 50 et 62kg. Cela va permettre d’équilibrer la course. 

Les courses de groupe : l’élite des chevaux, trois catégories (I, II et III) 

Les listed-race : ce sont les courses qualificatives pour accéder aux courses de groupes 
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Les courses à conditions : En bas de la hiérarchie des courses, elles sont libellées de A 

à F. Les chevaux y participant doivent remplir certaines conditions (âge, sexe, gains…) 

LES RACES UTILISEES : 

Le Pur-Sang Anglais : 

Taille : En moyenne 1m65 

Tête : Fine et légère, profil  

 rectiligne ou légèrement convexe 

Encolure : Fine et longue 

Garrot : Long et bien sorti 

Poitrail : Haut et profond 

Dos : Assez court et droit 

Reins : Long et bien attaché 

Corps : Longiligne avec beaucoup d’air sous le ventre 

Jambes : De grande taille 

Pieds : Plutôt petits avec une fourchette bien marquée 

Peau : Fine 

 

L’AQPS (Autre Que Pur-Sang) : 

Il n’y a pas véritablement de standard de la race AQPS, cependant le modèle du cheval 

AQPS est un mixte entre celui du Selle Français : du cadre, de l’os et celui du Pur-sang : 

une longue épaule inclinée, du tissu, des articulations et des tendons secs et nets et 

évidemment de l’influx nerveux.  

De ce fait il est un peu plus tardif, moins rapide et un peu plus rustique que le Pur-Sang. 
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b- Les contraintes pour le mental et le physique des chevaux 

LA VIE D’UN CHEVAL DE COURSES 

Leur carrière débute très tôt, autours de deux ans le travail commence avec le 

débourrage monté. 

Les courses d’obstacle sont autorisées à trois ans, pour les plus tardifs, ils peuvent 

commencer seulement à 4 ans ou à 5ans. 

Leur carrière peut durer jusqu’à l'âge de 10 ans, tant que leur physique leur permet. 

Ensuite les meilleurs sont gardés pour la reproduction (amélioration de la race), les moins 

bons sont réformés ou abattus. 

Un galopeur d’obstacle est appelé « jeune » jusqu’à 4 ans et il devient « vieux » à 

partir de 5 ou 6 ans. 

 

ENTRAINEMENT ET CONTRAINTES 

 Entraînement 6 à 7 fois par semaines  

Le cheval passe environ 80% du temps de travail au pas. Du trot est effectué pour 

finir l’échauffement, puis on passe au galop de chasse (environ 400m/min). 

Trois fois par semaine (selon les entraîneurs), les chevaux font ce qu’on appelle 

« canter ». Après la mise en route au galop de chasse d’environ 1200m, le cheval parcourt 

à nouveau entre 1000 et 1400m à une allure plus soutenue (670m/min). Le plus souvent 

sur piste en sable, on leur inclut en plus des séances de saut une à deux fois par semaine 

en fonction de leur niveau, sur des obstacles fixes ou mobiles. 

Le jour de repos se passe la plupart du temps au box, avec une séance de marcheur 

dans la journée si l’écurie est équipée. 

 

LE JOUR DE LA COURSE 

 Stress +++ 

Le cheval est emmené au bout de ses limites, voire plus ! Certains cassent, ou 

tombent, les autres continuent. 
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c- Les pathologies types des galopeurs d’obstacle 

 

Hormis les chutes et les accidents qui peuvent se produire, le corps et le mental du 

cheval sont très souvent surmenés, ce qui entraîne certaines pathologies. 

 Entraînement commencé très tôt, problèmes de croissance sur les chevaux non 

suivis, surtout au niveau du dos, ce qui créé une usure prématurée. 

 La musculature est souvent fortement sollicitée, ce qui entraîne courbatures et 

contractures. 

 Les sols durs type gazon créent des microtraumatismes articulaires et osseux, ce 

qui peut amener à des fractures de fatigue. 

 Les sols souples créent des microtraumatismes ligamentaires et tendineux, ce qui 

peut amener des desmites ou des tendinites. 

 L’entraînement voire le surentraînement ainsi que l’environnement de vie du 

galopeur d’obstacle (éloigné de la vie naturelle) peuvent créer une fatigue 

mentale. Certains sujets peuvent développer de l’agressivité, d’autres plutôt de la 

lassitude. 

 

LES PATHOLOGIES LES PLUS REPANDUES CHEZ LES 

GALOPEURS : 

 

 Les tendons les plus touchés sont les fléchisseurs superficiels antérieur (tendinite 

ou rupture) 

 Les ligaments les plus atteints de desmite sont les suspenseurs du boulet 

 Au niveau squelettique, il y a énormément de fêlures et fractures de fatigue. Les 

plus répandues sont celles de la première phalange, des métacarpien III ou 

métatarsien III, fracture du carpe, et du bassin. 
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 Au niveau musculaire, de gros points de tensions sont à relever, parfois dus à un 

matériel mal adapté (comme des enrênements mal réglés) des débuts de tendinites 

sur des insertions musculaires, des déchirures. 

 

2- Présentation des chevaux étudiés 

 

Les cinquante chevaux utilisés pour cette étude sont âgés de 2 à 8 ans. Vingt-six 

sujets de 3 ans et moins et vingt-quatre chevaux de 4 ans et plus, mâles, hongres et 

femelles confondus. Tous sont hébergés au box et travaillent sur un sol en sable souple 

au Domaine de Sers (centre d’entraînement de Pau). Tous les sujets sont des galopeurs 

d’obstacle (steeple-chase, haies et cross), de race pur-sang ou AQPS. 

 

3- Protocole 

 

Tous les sujets ont été palpés le matin, avant de sortir de leur box, afin d’avoir le 

maximum de nuances sur le palpatoire, les zones de tensions ressortent moins sur un 

cheval échauffé par le mouvement, que ce soit par une sortie au marcheur, ou à 

l’entraînement. Lors des palpatoires, les chevaux étaient au carré. 

 

a- Echelle de tension 

L’échelle de tension choisie va de 1 à 5 et est faite en fonction du tonus de base de 

chaque cheval. 

1. Le cheval dort 

2. Tonus musculaire du cheval éveillé sans tension particulière, le muscle est 

souple et présente un bon rebond à la palpation 
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3. Muscle souple et présentant du rebond, à la palpation on sent quelques fibres 

tendues sous les doigts 

4. Muscle tendu, le rebond est moindre et la sensation de tension des fibres 

musculaires est décuplée 

5. Aucun rebond à la palpation, plus aucune sensation de fibres sous les doigts 

tellement la zone est tendue 

 

b- Protocole de palpation 

Afin d’être le plus précise possible dans ma cartographie, j’ai palpé quarante-six 

muscles, chacun sur leur insertion proximale et distale, à gauche et à droite des cinquante 

sujets. En annexe 1, vous trouverez le tableau dont je me suis servie pour relever les 

tensions de chaque sujet lors de mes palpatoires. 

 Dans le but d’avoir une cartographie plus lisible, ces quarante-six muscles ont été 

regroupés par zones comme ceci :         

Abdominaux 
Oblique interne de l'abdomen 

Oblique externe de l'abdomen 

Fléchisseur 

cervicaux 
Brachiocéphalique  

Extenseurs 

cervicaux 

Splénius 

Dentelé cervical 

Rhomboïde 

Trapèze cervical 

Extenseurs 

antérieur 

Ext radial du carpe 

Ext dorsal du doigt 

Ext latéral du doigt 

Fléchisseurs 

antérieur 

Ulnaire latéral 

Fléchisseur ulnaire du carpe 

Fléchisseur superficiel du doigt 

Pectoraux 
Pectoral ascendant 

Pectoral descendant 

Pectoral transverse 

Extenseurs 

thoraco-

lombaires 

Grand dorsal 

Epineux 

Longissimus 

Ilio costal 

Extenseurs du 

jarret 
Gastrocnémien 

Extenseurs du 

doigt postérieur 
Long extenseur du doigt 

Nuque 
Grand droit dorsal de la tête 

Oblique crânial de la tête 

Oblique caudal de la tête 

Epaule 

Subclavier 

Supra-épineux 

Infra-épineux 

Deltoïde 

Biceps brachial 

Triceps brachial chef long 

Triceps brachial chef latéral 

Trapèze thoracique 

Dentelé ventral du thorax 

Fessiers 
Fessier moyen 

Fessier superficiel 

Fémoraux 

caudaux 

Glutéo-fémoral 

Biceps fémoral 

Semi tendineux 

Semi membraneux 

Adducteurs 

cuisse 

Gracile 

Sartorius 

Fémoraux 

crâniaux 

Tenseur du fascia lata 

Quadriceps fémoral, vaste médial 

Quadriceps fémoral, vaste latéral 

Quad. Fémoral, droit de la cuisse 
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Les muscles dans le tableau qui sont écrits en rouge sont les muscles les plus tendus 

de chaque zone. Nous avons donc sur les cinquante sujets, quinze zones corporelles qui 

auront une tension moyenne en proximal et une tension moyenne en distal. Voici la 

cartographie schématique correspondante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Analyse des résultats et cartographie 

 

a- Cartographie des points de tension par zone sur les galopeurs 

 

Voici la cartographie moyenne par zone qui ressort en fonction des résultats mes 

palpatoires.  
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Cartographie des tensions musculaires de 1 à 5 

Sur les galopeurs d’obstacle 

 

 

 

Par ce schéma, on peut clairement remarquer que les zones de tensions les plus 

prononcées chez les galopeurs d’obstacle sont :  

- La nuque, avec une moyenne de tension musculaire de 4,2 sur 5 

- Les extenseurs cervicaux et les extenseurs du jarret, avec une moyenne de tension 

de 4,15 sur 5 

- Les épaules, avec une moyenne de tension musculaire de 3,85 sur 5 

- Les muscles fémoraux caudaux avec une moyenne de tension de 3,8 sur 5 

- Les adducteurs de la cuisse avec une moyenne de tension de 3,75 sur 5 

 

Cependant, d’après mes palpatoires, il existe une différence de tension remarquable 

entre les chevaux de trois ans et moins et les chevaux de quatre ans et plus. En effet, sur 

les sujets les plus jeunes, le muscle a plus de rebond et est plus souple que chez les sujets 
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les plus âgés, ce qui s’explique par l’usure de l’entraînement (qui entraîne des contraintes 

et des tensions répétées plus longtemps) et le fait que les galopeurs d’obstacle ne 

commencent à courir qu’à trois ans (l’effort étant décuplé lors des courses). J’ai donc 

décidé de faire une cartographie pour ces deux catégories. 

 

b- Cartographie des points de tension pour les galopeurs d’obstacle de 

3 ans et moins 

Comme énoncé précédemment, un échantillon de vingt-six chevaux de 3 ans et 

moins a été palpé par mes soins, ce qui m’a permis d’obtenir une moyenne de tension en 

proximal et une moyenne en distal pour chaque zone.  

Cartographie des tensions musculaires de 1 à 5 

Sur les galopeurs d’obstacle de 3 ans et moins 

 

 

 

 

Tension moyenne entre 2,5 et 3 Tension moyenne entre 3 et 3,5 

Tension moyenne entre 3,5 et 4 Tension moyenne entre 4 et 4,5 

Légende : 
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Par ce schéma, on peut clairement remarquer que les zones de tensions les plus 

prononcées chez les chevaux de trois ans et moins sont :  

- Les extenseurs du jarret, avec une moyenne de tension musculaire de 4,3 sur 5 

- La nuque, avec une moyenne de tension musculaire de 4,1 sur 5, 

- Les extenseurs cervicaux, avec une moyenne de tension musculaire de 4,1 sur 5 

- Les muscles fémoraux caudaux, avec une moyenne de 3,95 sur 5 

- Les adducteurs de la cuisse, avec une moyenne de 3,7 sur 5 

Dans chacune de ces zones, les muscles les plus tendus sont : le muscle 

gastrocnémien (4,3/5), le grand droit dorsal de la tête (4,34/5), le trapèze cervical (4,28/5) 

et le rhomboïde (4,42/5), l’insertion distale du semi tendineux (4,21/5), et l’insertion 

distale du gracile (3,71/5).  

 

c- Cartographie des points de tension pour les galopeurs d’obstacle 

de 4 ans et plus 

 

 

 

Cartographie des tensions musculaires de 1 à 5  

Sur les galopeurs d’obstacle de 4 ans et plus 
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Selon ce schéma, on peut noter que les zones de tensions les plus marquées chez les 

chevaux de 4 ans et plus sont : 

- Les extenseurs du jarret, avec une moyenne de tension musculaire de 4,15 sur 5 

- La nuque, avec une moyenne de tension musculaire de 4,2 sur 5 

- Les extenseurs cervicaux, avec une moyenne de tension de 4,15 sur 5 

- Les adducteurs de la cuisse, avec une moyenne de tension de 3,85 sur 5  

- Les épaules, avec une moyenne de tension de 3,8 sur 5 

  

Dans chacune de ces zones, les muscles les plus tendus sont : le muscle 

gastrocnémien (4,15/5), le grand droit dorsal de la tête (4,48/5), le trapèze cervical 

(4,25/5) et le rhomboïde (4,48/5), l’insertion distale du gracile (3,9/5), et le chef long du 

triceps brachial (3,93/5). 
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d- Comparaison entre l’échantillon « 3 ans et moins » et « 4 ans et plus » 

 

 

 
Chevaux de 3 ans et 

moins 

Chevaux de 4 ans et 

plus 

Moyenne 

proximale 

Moyenne 

distale 

Moyenne 

proximale 

Moyenne 

distale 

Nuque Grand droit dorsal de la tête              4,47                 4,22                 4,61                 4,35    
Oblique crânial de la tête              4,22                 4,00                 4,42                 4,27    

Oblique caudal de la tête              4,16                 3,97                 4,42                 4,27    

Epaule Subclavier              3,59                 3,72                 4,04                 3,88    
Supra-épineux              3,59                 3,78                 3,73                 3,92    

Infra-épineux              3,53                 3,94                 3,68                 4,13    

Deltoïde              3,44                 3,91                 3,58                 3,76    

Biceps brachial              3,59                 3,84                 3,78                 3,91    

Triceps brachial chef long              3,91                 3,78                 3,90                 3,96    

Triceps brachial chef latéral              3,38                 3,47                 3,33                 3,50    

Trapèze thoracique              3,78                 3,97                 4,02                 3,99    

Dentelé ventral du thorax               3,31                  3,44    

Fessiers Fessier moyen              3,69                 3,66                 3,54                 3,48    
Fessier superficiel              3,38                 3,25                 3,40                 3,18    

Fémoraux 

caudaux 

Glutéo-fémoral              3,84                 3,56                 3,49                 3,47    
Biceps fémoral              3,69                 3,81                 3,49                 3,83    

Semi tendineux              4,03                 4,41                 3,56                 4,21    

Semi membraneux              3,78                 4,03                 2,95                 3,86    

Adducteurs 

cuisse 

Gracile              3,31                 4,09                 3,52                 4,17    
Sartorius              3,50                 3,88                 3,50                 4,08    

Fémoraux 

crâniaux 

Tenseur du fascia lata              3,78                 3,25                 3,94                 3,26    
Quadriceps fémoral, vaste médial              3,03                 3,13                 3,00                 3,08    

Quadriceps fémoral, vaste latéral              3,00                 3,22                 3,04                 3,15    

Droit de la cuisse              3,00                 3,16                 3,00                 3,14    

Abdominaux Oblique Interne de l'abdomen              3,41                 3,22                 3,46                 3,23    
Oblique externe de l'abdomen              2,63                 2,53                 2,54                 2,49    

Fléchisseurs 

cervicaux 

Brachiocéphalique               3,75                 3,56                 3,71                 3,37    

Extenseurs 

cervicaux 

Splénius              3,75                 4,19                 3,84                 4,09    
Dentelé cervical              4,38                 3,41                 4,57                 3,75    

Rhomboïde              4,38                 4,47                 4,47                 4,48    

Trapèze cervical              4,19                 4,38                 4,22                 4,27    

Extenseurs 

antérieur 

Ext radial du carpe              3,38                 2,78                 2,92                 2,40    
Ext dorsal du doigt              3,13                 2,63                 3,00                 2,40    

Ext latéral du doigt              2,81                 2,47                 2,41                 2,24    

Fléchisseurs 

antérieur 

Ulnaire latéral              2,91                 2,63                 2,28                 2,21    
Fléchisseur ulnaire du carpe              3,25                 2,72                 3,22                 2,47    

Fléchisseur superficiel du doigt              3,38                 2,78                 3,28                 2,58    

Pectoraux Pectoral ascendant              3,03                 3,25                 2,93                 2,87    
Pectoral descendant              3,47                 3,66                 3,36                 3,57    

Pectoral transverse              2,53                 2,66                 2,72                 2,69    

Extenseurs 

thoraco-

lombaires 

Grand dorsal              3,53                 3,47                 3,49                 3,73    
Epineux              3,50                 3,56                 3,41                 3,42    

Longissimus              3,44                 3,56                 3,43                 3,49    

Ilio costal              3,56                 3,63                 3,56                 3,54    

Ext jarret Gastrocnémien              4,06                 4,06                 4,08                 3,98    

Ext doigt 

postérieur 

Long extenseur du doigt              3,19                 3,06                 3,16                 3,15    
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Lors des palpatoires effectués, j’ai réellement senti une différence de tonus de base 

entre les deux échantillons de chevaux. En effet, le tonus musculaire des chevaux de 4 

ans et plus est nettement plus dense que celui des chevaux de 3 ans et moins. Les points 

de tensions sont plus prononcés également chez les chevaux plus âgés. Cela s’explique 

par la durée de travail effectué lors de leur vie. On demande plus à un cheval plus âgé, les 

courses sont sur plus longue distance, ainsi que l’entraînement. Le tonus musculaire 

évolue donc car les fibres musculaires se renforcent, et sans drainage, les toxines 

s’accumulent davantage dans les muscles, ce qui créé les points de tension plus 

prononcés. 

Il est aussi intéressant de comparer quelles zones sont plus tendues chez les chevaux 

de 3 ans et moins et chez les chevaux de 4 ans et plus. 

 

 

 

 

 

Zones de tension supérieure sur 

les chevaux de 4 ans et plus 

Zones de tension égale sur les 

deux échantillons 

Zones de tension supérieure sur 

les chevaux de 3 ans et moins 
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On peut constater que les tensions qui évoluent avec l’âge sont celles de la nuque, 

des extenseurs cervicaux, des épaules, des pectoraux et des adducteurs de la cuisse. On 

peut donc en déduire que ces zones musculaires sont les plus contraintes lors des courses 

et de l’entraînement. Il sera donc intéressant de travailler dessus en priorité lors de prises 

en charge en masso-kinésithérapie (conférer au point g de cette partie). 

 

e- Pourcentage des chevaux de 3 ans et moins présentant les zones de 

tension les plus conséquentes 

 

Au point b- de cette partie, nous avons vu que les chevaux de 3 ans et moins ont 

comme zones les plus tendues : les extenseurs du jarret, la nuque, les extenseurs 

cervicaux, les muscles fémoraux caudaux et les adducteurs de la cuisse. 

Voici les pourcentages de chevaux atteints par ces tensions sur les zones citées ci-

dessus : 

Pour la zone des muscles extenseurs du jarret, on peut voir que 81% de l’échantillon 

a une tension supérieure à 4 sur 5 en proximal et 84 % en distal. 

0% 11%

8%

46%

35%

Extenseur du jarret en 
proximal

ENTRE 2 ET 2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET 3,99

ENTRE 4 ET 4,49

ENTRE 4,5 ET 5

0% 12%

4%

38%

46%

Extenseur du jarret 
en distal

ENTRE 2 ET 2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET 3,99

ENTRE 4 ET 4,49

ENTRE 4,5 ET 5
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Dans la zone nuchale, 77% des sujets ont une tension supérieure à 4 sur 5 en proximal et 

66% en distal. 

 

En ce qui concerne les extenseurs cervicaux, 73% des chevaux sont tendus à plus 

de 4 sur 5 en insertion proximale de la zone et 73% distal également. 

 

Pour la zone des fémoraux caudaux 50% des chevaux de cet échantillon ont une 

tension supérieure à 4 sur 5 en proximal et 57% en distal. 

0%8%

15%

39%

38%

Nuque en proximal

ENTRE 2,5 ET
2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET
3,99

0%

23%

11%

31%

35%

Nuque en distal

ENTRE 2,5 ET 2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET 3,99

ENTRE 4 ET 4,49

ENTRE 4,5 ET 5

0%8%

19%

46%

27%

Extenseurs cervicaux             
en proximal

ENTRE 2,5 ET 2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET 3,99

ENTRE 4 ET 4,49

ENTRE 4,5 ET 5

0%4%

23%

54%

19%

Extenseurs cervicaux 
en distal

ENTRE 2,5 ET 2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET 3,99

ENTRE 4 ET 4,49

ENTRE 4,5 ET 5

8%

27%

15%

35%

15%

Fémoraux caudaux  
en proximal

ENTRE 2,5 ET 2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET 3,99

ENTRE 4 ET 4,49

ENTRE 4,5 ET 5

8%
8%

27%

38%

19%

Fémoraux caudaux en 
distal

ENTRE 2,5 ET 2,99

ENTRE 3 ET 3,49

ENTRE 3,5 ET 3,99

ENTRE 4 ET 4,49

ENTRE 4,5 ET 5
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Et en ce qui concerne les adducteurs de la cuisse, la dernière des cinq zones les plus 

tendues chez les galopeurs d’obstacle de trois ans et moins, 54% des sujets ont une tension 

supérieure à 4 sur 5 et partie proximale et 77% en distal. 

 

f- Pourcentage des chevaux de 4 ans et plus présentant les zones de 

tension les plus conséquentes 

 

Voici maintenant les pourcentages pour l’échantillon des chevaux de 4 ans et plus. 

Les cinq zones les plus tendues sur cet échantillon sont : Les extenseurs du jarret, la 

nuque, les extenseurs cervicaux, les adducteurs de la cuisse et les épaules. 

 

Pour la zone des muscles extenseurs du jarret, on peut voir que 84% de cet 

échantillon a une tension supérieure à 4 sur 5 en proximal et 88 % en distal. 
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Dans la zone nuchale, 84% des sujets ont une tension supérieure à 4 sur 5 en 

proximal et 71% en distal.  

 

En ce qui concerne les extenseurs cervicaux, 79% des chevaux sont tendus à plus 

de 4 sur 5 en insertion proximale de la zone et 75% distal. 

 Et en ce qui concerne les adducteurs de la cuisse, 33% des sujets ont une tension 

supérieure à 4 sur 5 en partie proximale et 75% en distal. 
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Pour la zone des épaules, les tensions sont plus ciblées sur des valeurs moyennes. 

En effet, 88% des chevaux ont une tension moyenne entre 3,5 et 4,5 sur 5 en proximal et 

100% en distal. 

 

g- Conclusion de toute ces données pour une meilleure prise en charge 

en masso-kinésithérapie et proposition de protocole 

 

Tous ces diagrammes pourront nous aider à traiter un cheval en masso-

kinésithérapie. Cela nous permet de savoir quelles parties du corps aller traiter chez les 

galopeurs d’obstacle, sans oublier de s’adapter à chaque individu évidemment.  

Afin d’être plus précis sur un protocole de prise en charge, nous pouvons faire une 

autre cartographie, muscles par muscles, en ayant fait la moyenne des tensions distales et 

proximales de chaque muscle palpé. Voici le résultat sur les dessins ci-dessous. 
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Niveau de tension sur une échelle de 1 à 5 des muscles superficiels chez les 

chevaux de trois ans et moins (pour plus de lisibilité, la zone nuchale n’a pas été 

prise en compte) 

 

 

D’après ce dessin, nous pouvons donc voir sur quels muscles travailler en priorité 

lorsque nous avons un cheval de trois ans ou moins entre les mains : les muscles 

rhomboïde, trapèze cervical et gastrocnémien.  

Le protocole proposé pourrait être celui-ci : 

Massage : 

 Après avoir effectué l’effleurage et les pressions glissées sur tout le corps du 

cheval, commencer par un pétrissage en bracelet du rhomboïde et du trapèze cervical. 

Pour bien drainer ces muscles, refaire quelques pressions glissées bien appuyées sur cette 

zone. En fonction des réactions du sujet, nous pouvons faire des percussions sur la zone 

afin d’amener le plus de sang frais dans ces muscles. Ensuite travailler sur l’insertion 

distale du muscle rhomboïde par des pétrissages en roulement ou un point fixe digital. 

Tension moyenne entre 3 et 3,5 

Tension moyenne entre 2,5 et 3 

Tension moyenne entre 3,5 et 4 

Tension moyenne entre 4 et 4,5 

Légende : 
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Une fois que l’insertion distale est libérée, effectuer un décordage du corps du rhomboïde, 

puis un pétrissage en roulement des fibres musculaires. Terminez par un étirement 

d’insertions. Drainer par des pressions glissées entre chaque manœuvre. 

Pour détendre le trapèze cervical, ainsi que le carrefour de ce dernier avec le dentelé 

cervical, effectuer un point fixe sur le point le plus tendu. Des pétrissages en roulements 

seront nécessaires sur l’insertion proximale (le long de l’épine scapulaire) et des frictions 

digitales sur l’insertion distale. Etant donné que le muscle trapèze cervical est en lien 

direct avec le muscle trapèze thoracique, travailler aussi sur cette partie du muscle avec 

les mêmes manœuvres. Pour le corps musculaire des deux parties, un décordage et 

pétrissage en roulement seront nécessaires. Toujours bien drainer entre chaque manœuvre 

par des pressions glissées. 

En travaillant sur les insertions du muscle gastrocnémien, nous allons aussi 

travailler sur les insertions distales des muscles fémoraux caudaux (glutéobiceps et semi-

tendineux) ainsi que sur le muscle quadriceps fémoral (par le muscle vaste latéral). Nous 

allons travailler en pétrissage en bracelet le long du semi-tendineux et du glutéobiceps, 

afin de pouvoir libérer et détendre cette zone. Si le sujet nous le permet, une friction 

palmaire ou digitale pourra s’effectuer sur l’insertion proximale du gastrocnémien, et un 

pétrissage en roulement sur l’insertion distale ainsi que sur le corps musculaire. Si la zone 

proximale est douloureuse, nous allons pouvoir travailler en cutané et effectuer des 

glissements cutanés. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la nuque est aussi une zone très tendue en 

moyenne. Nous pouvons, si le cheval nous l’autorise faire un léger pétrissage en bracelet 

dans la continuité de celui du rhomboïde, puis des frictions digitales, ou pétrissage en 

roulement. La nuque est souvent une zone de douleur ou d’inquiétude, il faudra donc y 

aller doucement. 

Stretching : 

Afin de gagner en amplitude et en souplesse, après avoir massé ces différents 

muscles, nous allons les étirer en mobilisation passive. Pour étirer au mieux les muscles 

rhomboïde et trapèze cervical, nous allons effectuer une protraction haute courte de 

l’antérieur, si elle est bien supportée, nous pouvons y associer une latéroflexion cervicale 
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opposée avec la tête du cheval orientée vers le bas. Le trapèze thoracique ayant aussi été 

massé, nous pouvons également demander une rétraction haute courte du membre 

antérieur. Pour le stretching des fémoraux caudaux et du gastrocnémien, une triflexion, 

une rotation du grasset et une extension du grasset en position du maréchal seront 

conseillées. 

 

 

Niveau de tension sur une échelle de 1 à 5 des muscles superficiels chez les 

chevaux de quatre ans et plus (pour plus de lisibilité, la zone nuchale n’a pas été 

prise en compte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ce dessin nous pouvons voir aisément que les zones à prendre en charge en 

priorité sont les mêmes sur les chevaux plus âgés. Les tensions moyennes sont plus 

élevées. Nous pouvons ajouter au protocole du groupe des chevaux de trois ans et 

moins, la prise en charge du muscle dentelé cervical pour avoir une prise en charge 

optimale pour les chevaux de quatre ans et plus. 

Tension moyenne entre 2 et 2,5 

Légende : 
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Massage : après avoir effectué un point fixe au plus proche de l’insertion 

proximale, nous pouvons masser par pétrissage en roulement ou friction digitale chaque 

insertion distale sur les cervicales de C3 à C6 (si c’est accessible) puis un pétrissage en 

roulement sur le corps musculaire peut être effectué avant de faire des étirements 

d’insertions à chaque cervicale concernée. Si cette zone est douloureuse, nous pouvons 

travailler en cutané à l’aide de palper rouler ou de glissements cutanés. 

Stretching : La protraction de l’antérieur faite pour étirer les muscles trapèze 

cervical et rhomboïde va permettre d’étirer également la partie proximale du muscle 

dentelé cervical. Pour étirer au mieux les parties distales, nous allons procéder aux 

latéroflexions cervicales. 

 

 

5- Ouverture : suivi de chevaux témoins 

a- Présentation des chevaux 

Sur les cinquante chevaux palpés, j’ai pris en charge quatre chevaux. 

La Kalici Forlonge, Pur-sang femelle de trois ans. A couru trois fois en Haies en 

2018. Je l’ai sortie de mon étude car elle a déclenché une tendinite de l’insertion distale 

du fléchisseur profond de l’antérieur droit. Entraînée chez H. de Lageneste. 

Zeaudiak, Pur-sang hongre de 6 ans. A couru une fois l’année de ses trois ans en 

obstacle, et depuis fait 7 ou 8 courses par ans, spécialité steeple-chase. Entrainé chez H. 

de Lageneste. 

Maestro de la Vega, Pur-sang hongre de 6 ans. Court depuis seulement 2017, a 

couru 5 fois en 2018, spécialité steeple-chase. Entraîné chez J. Ortet. 

Enqarde, AQPS hongre de 4 ans, une course de plat en 2017 et a couru en obstacle 

cinq fois en 2018. Spécialité steeple-chase. Entraîné chez H. de Lageneste. 
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b- Protocole mis en place 

Sur les trois chevaux restants, j’ai mis en place une prise en charge en masso-

kinésithérapie hebdomadaire sur quatre semaines, avec un palpatoire avant la première 

séance, puis un palpatoire avant chaque séance puis un palpatoire deux semaines après la 

dernière séance. 

En annexe 2, annexe 3 et annexe 4, vous trouverez le récapitulatif de chaque cheval 

avec les manœuvres effectuées et les différentes prises en charges. 

 

c- Résultats de la prise en charge 

Afin d’avoir des résultats lisibles, j’ai effectué les moyennes corporelles globales 

et par zone de chaque individu à chaque palpatoire (vous trouverez les tableaux de relevés 

en annexe 5). Je vais mettre en avant l’évolution des tensions pendant le traitement afin 

de voir si la masso-kinésithérapie a un effet sur le niveau de tension musculaire. 

J’ai choisi de me concentrer sur les cinq zones les plus tendues chez les chevaux de 

quatre ans et plus dont je vous rappelle les niveaux de tension musculaires : 

- Les extenseurs du jarret, avec une moyenne de tension musculaire de 4,15 sur 5 

- La nuque, avec une moyenne de tension musculaire de 4,2 sur 5 

- Les extenseurs cervicaux, avec une moyenne de tension de 4,15 sur 5 

- Les adducteurs de la cuisse, avec une moyenne de tension de 3,85 sur 5  

- Les épaules, avec une moyenne de tension de 3,8 sur 5 

 

Voici en page suivante les résultats obtenus chez les trois sujets suivis avec mon 

protocole. 
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EXTENSEURS DU JARRET Zeaudiak Enqarde Maestro 

1 AVANT PEC 4,5 4 5 

2 1 SEMAINE APRES PEC 1 3,75 4 4 

3 1 SEMAINE APRES PEC 2 3,75 4 4 

4 1 SEMAINE APRES PEC 3 4 4 4 

5 2 SEMAINES APRES PEC 4 4 3,5 3,5 

NUQUE Zeaudiak Enqarde Maestro 

1 AVANT PEC 4,25 4,5 4,33 

2 1 SEMAINE APRES PEC 1 4,25 4 3,75 

3 1 SEMAINE APRES PEC 2 3,5 4,5 3,64 

4 1 SEMAINE APRES PEC 3 4,25 3,75 4 

5 2 SEMAINES APRES PEC 4 3,75 4 4,25 

EXTENSEURS CERVICAUX Zeaudiak Enqarde Maestro 

1 AVANT PEC 4,25 4,31 3,81 

2 1 SEMAINE APRES PEC 1 4,31 4,37 3,37 

3 1 SEMAINE APRES PEC 2 4,25 4,25 3,43 

4 1 SEMAINE APRES PEC 3 4,06 4,12 3,5 

5 2 SEMAINES APRES PEC 4 4,43 4,31 3,68 
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ADDUCTEURS CUISSE Zeaudiak Enqarde Maestro 

1 AVANT PEC 4 3,25 4,75 

2 1 SEMAINE APRES PEC 1 3,75 3,12 3,25 

3 1 SEMAINE APRES PEC 2 3,12 3,25 3,5 

4 1 SEMAINE APRES PEC 3 3,25 3,12 3 

5 2 SEMAINES APRES PEC 4 4 3,25 3,62 

EPAULES Zeaudiak Enqarde Maestro 

1 AVANT PEC 4,25 4,31 3,81 

2 1 SEMAINE APRES PEC 1 4,31 4,37 3,37 

3 1 SEMAINE APRES PEC 2 4,25 4,25 3,43 

4 1 SEMAINE APRES PEC 3 4,06 4,12 3,5 

5 2 SEMAINES APRES PEC 4 4,43 4,31 3,68 
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d-  Analyse de la prise en charge 

Par tous ces graphiques, on voit clairement que les tensions musculaires diminuent 

au fur et à mesure de la prise en charge hebdomadaire sur chaque zone. On remarque 

aussi que la tension remonte quinze jours après la quatrième prise en charge. Elle atteint 

parfois le niveau de tension d’avant prise en charge voire le dépasse. 

Pour la moyenne corporelle globale, on remarque que la tension diminue, mais que 

chez chaque sujet, la moyenne remonte dans les quinze jours qui suivent la prise en 

charge, période qui correspond à une participation en course pour chacun des chevaux.  

Il me semble donc nécessaire d’avoir une prise en charge suivie pour une efficacité 

sur le long terme, et surtout en récupération après course, afin d’avoir un tonus musculaire 

qui redescend et éviter de laisser des points de tension de se développer. 

Du point de vue des entraîneurs et des cavaliers maison des chevaux pris en charge, 

la locomotion s’est nettement améliorée dès la première prise en charge. 

Pour Zeaudiak, toujours un peu raide, restreint dans sa mobilité et dans son 

amplitude à la sortie du box, sa cavalière à l’entraînement m’a confirmé qu’il était 

    

GENERAL CORPS Zeaudiak Enqarde Maestro 

1 AVANT PEC       3,60          3,49           3,82    

2 1 SEMAINE APRES PEC 1       3,41          3,22           3,07    

3 1 SEMAINE APRES PEC 2       3,18          3,27           3,04    

4 1 SEMAINE APRES PEC 3       3,37          3,36           3,18    

5 2 SEMAINES APRES PEC 4       3,54          3,33           3,42    

2,5

2,8

3,1

3,4

3,7

4

4,3

4,6

4,9

1 2 3 4 5

Evolution des tensions corporelles 
générales

Zeaudiak Enqarde Maestro
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beaucoup plus disponible tout de suite et que son amplitude s’était améliorée, surtout à la 

suite de la séance d’algothérapie (Drain’sport). Il a couru trois jours avant le dernier 

palpatoire à Auteuil, et d’après son entraîneur il était vraiment performant, et restait bien 

droit à l’abord des obstacles, alors qu’avant (course début octobre 2018) il se décalait à 

droite à chaque abord d’obstacle. 

Pour Enqarde, d’après son entraîneur, il manquait de hauteur dans les épaules et son 

geste devant était assez limité sur les obstacles. Lors de sa course pendant la prise en 

charge (Après la troisième séance), il a été performant et a fait sa meilleure place malgré 

quelques fautes. 

Pour Maestro de la Vega, d’après le premier garçon de l’écurie et son entraîneur, sa 

locomotion globale s’est améliorée, malheureusement pas de meilleur résultat en face le 

jour de la course. Ce qui est intéressant cependant, c’est que les douleurs présentes sur ce 

cheval ont quasiment disparues, notablement celles de la nuque et du tenseur du fascia 

lata. 
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Conclusion 

 

La cartographie des points de tensions chez les galopeurs nous guide en tant que 

thérapeute. Elle permet de cibler les zones les plus tendues chez ces chevaux de course 

de manière à être plus performants dans nos prises en charge. Toutefois, il ne faut pas 

oublier de s’adapter et d’écouter chaque cheval pour avoir le meilleur résultat possible. 

L’ouverture de mon étude avec le suivi des trois chevaux nous montre 

qu’effectivement la masso-kinésithérapie aide les galopeurs d’obstacle à diminuer les 

tensions musculaires, à condition d’avoir un suivi régulier. Les massages, stretching et 

l’algothérapie permettent une amélioration de la disponibilité des chevaux athlètes, une 

meilleure amplitude et un meilleur geste, donc une meilleure performance dans leurs 

courses, et diminuent les douleurs ressenties. Je pense néanmoins qu’une prise en charge 

sur plus de chevaux pourrait donner des résultats plus complets, et pourrait faire l’objet 

d’un mémoire à elle seule. 

Une chose m’a quelque peu déconcertée cependant : les zones douloureuses chez 

les galopeurs d’obstacles sont surtout les pectoraux, les abdominaux, l’insertion 

proximale du tenseur du fascia lata ainsi que les insertions distales du dentelé ventral du 

thorax et de la masse commune. Cela ne concorde pas du tout avec les zones les plus 

tendues. Encore une autre étude ? 

 


