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Pédicurie équine appliquée, 
Une nouvelle science du pied nu ? 

Par Xavier Méal ©2008 
  

 
 
 
Le nombre de propriétaires qui déferrent ou, plus simplement, ne ferrent pas leurs chevaux ne cesse 
de croître dans notre pays. Ce qui était encore peu taxé de mode est en passe de devenir une 
pratique tout à fait acceptée, au point que certains vétérinaires commencent à la recommander pour 
traiter certaines pathologies comme le syndrome naviculaire. Se pose alors la question pour le 
propriétaire de savoir sur quels critères choisir un praticien pieds nus. Les méthodes les plus connues 
sont celle du Dr Straßer et celles de Pete Ramey, car ce sont les seuls praticiens dont les écrits ont 
été traduits en français. D’aucuns pensent qu’elles ont un côté un peu trop « romantique » en prenant 
le pied du cheval sauvage comme modèle – modèle qui semble peu adapté à nos chevaux 
domestiques et de sport. Il existe une troisième méthode, beaucoup moins connues parce que pas 
encore traduite en français, dont les fondements sont uniquement scientifiques. Elle a pour nom 
Applied Equine Podiatry, et a été développée par un maréchal-(ex)ferrant qui a remis en cause toutes 
les théories enseignées depuis des décennies sur le fonctionnement du pied. 
Après sa formation initiale de maréchal-ferrant, Keith Charles ‘KC’ LaPierre a exercé avec succès 
dans l’état de New-York, principalement pour des écuries de course. Au fil des ans, il a constaté 
qu’aussi bon fusse le maréchal-ferrant, il semblait inévitable que les sabots des chevaux se 
déforment : talons enroulés, pince très longue, amincissement considérable de la paroi interne 
obligeant à utiliser des clous de plus en plus fins, des pinçons en quartier et en pince, etc. 
En quête de solutions, KC LaPierre mit son entreprise, qui connaissait un beau succès, entre 
parenthèses pendant deux ans pour parfaire son savoir en matière de forge et devint l’apprenti d’un 
célèbre maître ferronnier officiant dans un musée new-yorkais ; il pensait alors que s’il savait tourner 
les meilleurs fers possibles, il pourrait éviter ces problèmes récurrents. C’est sous la tutelle de ce 
vieux maître que l’importance de la formule Structure + Fonction = Performance lui fut inculquée au 
quotidien. Jour après jour, il apprit à décomposer les choses jusqu’à leurs plus simples dénominateurs 
et à déterminer leur structure et leur fonction en vue d’obtenir la performance requise, c’est-à-dire 
l’objet ou l’outil que son maître lui avait demandé de fabriquer à partir d’une simple barre de métal. Il 
apprit ainsi à tout entreprendre en commençant par se poser trois questions : 
- De quelle structure est-ce que je dispose ? 
- Comment cette structure fonctionne-t-elle ? 
- Quelle performance est-ce que je veux obtenir ? 
KC LaPierre reprit ensuite son activité de maréchalerie et tourna quantité de fers différents, mais 
n’obtint pas les résultats espérés – ses meilleurs fers engendraient toujours les mêmes résultats à 
long terme. Il en vint à conclure que la ferrure ne pouvait apporter la réponse qu’il cherchait, et qu’il lui 
fallait la chercher ailleurs – dans le pied du cheval lui-même. Il entreprit alors d’étudier le pied du 
cheval selon le mode de pensée appris auprès du maître forgeron, en se posant les trois questions 
fondamentales et en tentant d’y répondre de façon scientifique. Il « décomposa » ainsi le pied du 
cheval en sept structures : fourchette, sole, talon (qu’il préfère appeler plus précisément « angle des 
barres »), barres, quartiers, pince, cartilages latéraux. Puis il identifia six fonctions : traction, 
locomotion, circulation, absorption des chocs, utilisation de l’énergie, protection. 
Dans l’esprit commun, chacune de ces fonctions, à l’exception de la circulation, aurait été cataloguée 
plutôt comme une performance attendue. C’est en voyant les choses sous un autre angle que KC 
LaPierre a établi une nouvelle cartographie fonctionnelle du pied du cheval, en étudiant du point de 
vue des fonctions chacune des structures, individuellement. Dans un article publié en 2007, il écrit : 
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« J’ai remis en question la simplicité des théories sur le fonctionnement du pied du cheval pendant la 
plus grande partie de mes 25 ans de carrière. Traiter le pied du cheval avec aussi peu d’égard pour 
ses structures internes sensibles et le rôle que chacune joue, est pour le moins irresponsable. 
Enseigner le soin aux sabots sur la base de théories anecdotiques antédiluviennes, et, dans certains 
cas, qualifier ces méthodes de « naturelles », est grotesque. 
De nos jours, un grand nombre d’études portant sur le pied du cheval répondent aux critères de 
référence de l’Evidence Based Medecine (EBM, médecine fondée sur les faits ou médecine 
factuelle) ; il en existe néanmoins tout autant qui ne répondent pas à ces critères, seuls gages de 
crédibilité. L’examen minutieux de milliers de pages de publications dites scientifiques a révélé un fait 
important : un fort pourcentage des actuels professionnels des soins aux pieds du cheval, qu’ils soient 
qualifiés de « naturels » ou « traditionnels », ne sont pas gênés, voire même se complaisent dans leur 
acceptation des plus simplistes des théories sur le fonctionnement du pied du cheval. 
Les études anatomiques que j’ai menées et mes recherches en cours ont révélé l’importance de 
structures jusqu’à présent négligées, pourtant cruciales pour le bon fonctionnement du pied du cheval. 
J’en suis arrivé à développer des théories qui font appel à la science de l’énergétique, qui va au-delà 
de la simple biomécanique et inclue la physiologie comme constituant. » 
Après des années de recherche factuelle et des milliers de dissections (son Institut de Pédicurie 
Equine Appliquée « consomme » 1500 pieds de cadavres tous les ans depuis plus de 10 ans), KC 
LaPierre a établi ce qu’il pense être un modèle précis et relativement complet du fonctionnement du 
pied du cheval. Ce modèle permet d’avoir une idée précise de ce à quoi doit ressembler chaque 
structure si elle est saine, de savoir où elles doivent être précisément positionnées les unes par 
rapport aux autres, et quelles fonctions chacune doit remplir. En utilisant ses théories, il a bâti une 
science qu’il a baptisée Applied Equine Podiatry (pédicurie équine appliquée), basée sur le modèle 
défini par sa Suspension Theory of Hoof Dynamics et dont un des outils d’application est la méthode 
High Performance Trim (parage haute performance). 
« L’essence de la pédicurie équine appliquée réside dans l’étude consciencieuse du pied du cheval, 
en s’efforçant de toujours exposer ce dernier à en environnement lui procurant les stimuli corrects, et 
en faisant les efforts appropriés pour favoriser des structures et des fonctions correctes, ceci dans le 
but de parvenir à un pied capable de hautes performances. » peut-on lire sur son site Internet. 
Selon LaPierre, le fonctionnement optimum du pied du cheval repose sur un équilibre très délicat : 
chaque structure dépend de la bonne santé et du fonctionnement correcte des structures 
immédiatement adjacentes. Qu’une fonction soit inhibée, pour une raison ou une autre, et ce délicat 
équilibre est compromis. Une ou plusieurs autres structures travaillent alors «  en surrégime » pour 
compenser la déficience de celle qui ne travaille plus normalement ; à moyen et long terme, cette ou 
ces structures sont endommagées, ce qui a des répercussions plus générales sur la santé du cheval. 
Comme Jackson et Straßer, LaPierre affirme que la plupart des pathologies qui affectent les pieds de 
nos chevaux domestiques ont pour cause directe la ferrure ou un parage inadapté ; aucune de ces 
deux pratiques ne favorise un fonctionnement correct du pied du cheval. 
Selon KC LaPierre, la pédicurie équine appliquée déborde largement le cadre d’une simple technique 
de parage. Certes, le parage est très important car il permet l’équilibrage biomécanique du pied ; son 
High Performance Trim vise à mettre avec précision la boîte cornée en équilibre avec les structures 
internes du pied (lire The Suspension Theory of Hoof Dynamics par KC LaPierre pour plus de détails) 
et sa façon de régler les aplombs et d’équilibrer le pied ne repose pas sur des paramètres « que seule 
une longue expérience permet de juger » ou des angles estimés à partir de repères externes et 
fluctuants, etc, mais prend pour référence le plan de l’appareil de l’arche interne (lire The Internal Arch 
Theory par KC LaPierre). La méthode de parage elle-même s’apprend facilement, et n’est absolument 
pas invasive. En aucun cas une bonne structure, saine, est diminuée pour compenser une structure 
déficiente. Mais le High Performance Trim n’est qu’un des outils utilisés dans la mise en œuvre de la 
science. Tout aussi important, sinon plus, est la mise en œuvre de sa nouvelle science entre les 
parages.  
Le temps, l’environnement et l’implication du propriétaire sont des facteurs tout aussi essentiels, sinon 
plus, que le parage. Cela signifie que le pareur et/ou le propriétaire ont la capacité d’être « pro actif » 
dans leur quête du sabot parfait tant qu’ils adhèrent aux principes suivant : 
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• Structure + Fonction = Performance 
• Le cheval a la capacité innée de se guérir lui-même si on lui procure un environnement 
favorable à la guérison 
• Des pressions correctes sont le stimulus d’une croissance correcte 
• Le temps doit être utilisé comme une cinquième dimension dans le traitement positif du 
pied du cheval 
• Primo non nocere (D'abord ne pas nuire, ne pas causer de douleur) 

« D'abord ne pas nuire » est une maxime qui revient souvent dans la bouche de professionnels de 
soins aux sabots, mais elle ne peut être correctement appliquée que si le professionnel a une 
connaissance et une compréhension en profondeur du pied du cheval, et donc une connaissance de 
ce qui peut causer du « mal ». La pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry) entend 
procurer cette connaissance. KC LaPierre aime à dire « La ferrure n’est pas un mal nécessaire en 
elle-même ; c’est le « manque de connaissance qui rend la ferrure nécessaire » qui est le véritable 
mal. » 
Un des autres outils de la pédicurie équine appliquée est le Spectrum of Usability, qui permet 
d’évaluer le pied d’un cheval en notant chacune des sept structures selon un barème de 1 à 10. On 
obtient ainsi la note moyenne de chaque pied et une note moyenne pour le cheval. Ce « spectre 
d’utilisation » est un outil des plus précieux : il permet au propriétaire un suivi concret de l’évolution 
des pieds, mais aussi une gestion rationnelle du cheval, et donne des bases au pédicure équin pour 
prodiguer des recommandations afin de renforcer toute structure des pieds qui serait déficiente. Cela 
peut aller du traitement d’une infection de la fourchette à un programme de réhabilitation constitué 
d’exercices quotidiens sur des terrains variés, en s’assurant qu’à aucun moment il existera un risque 
de causer un traumatisme au pied, parce qu’on aura dépassé ses capacités – dont les limites sont 
indiquées par le « spectre d’utilisation ». 
D’autres critères sont pris en compte lors de l’évaluation des pieds, afin d’évaluer, en fin de compte, 
tout le cheval : emploi du cheval / discipline, taille, poids, niveau de forme, environnement quotidien, 
alimentation, poids du cavalier, niveau et position du cavalier. 
Selon KC LaPierre, la pédicurie équine appliquée n’est ni juste une méthode de parage, ni basée de 
façon immuable sur un concept scientifique particulier. 
Comme c’est le cas avec toute science, la pédicurie équine appliquée bâtit des théories sur ce qui est 
actuellement accepté comme des connaissances avérées, et cherche à confirmer ou infirmer ces 
théories à travers l’application d’une méthode de soin du pied sûre et cohérente. La pédicurie équine 
appliquée est une approche holistique du cheval, qui repose dans son application sur le concours 
d’autres spécialités des soins aux chevaux : médecine vétérinaire, ostéopathie, homéopathie, etc. 
 
 
 
Sources bibliographiques 
•  New Research Calls Into Question Current Beliefs Of Hoof Function, par KC LaPierre, sur www.equinepodiatry.net, 2007 
• The Suspension Theory of Hoof Dynamics par KC LaPierre, in The Chosen Road. Achieving high performance through 
Applied Equine Podiatry, Naked Greyhound Press, 2004 
• The Internal Arch Theory, par KC LaPierre, sur www.equinepodiatry.net, 2007 
• A New Angle on Hoof Wall Growth par KC LaPierre, sur www.equinepodiatry.net, 2007 
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La théorie de 
l’Appareil de l’Arche Interne 

 
Par KC LaPierre ©2008 

(traduit par Xavier Méal, D.A.EP.) 
 

 
 
 
Au fur et à mesure de la progression de ma réflexion à propos de la façon dont le pied du 
cheval « gère » l’énergie, il m’est apparu de plus en plus évident qu’il est capable d’utiliser une 
grande partie de cette énergie pour la transformer en locomotion. Il m’est apparu aussi de plus en 
plus évident que notre obsession à essayer d’expliquer comment cette énergie est absorbée pouvait 
en fait être un obstacle à une véritable compréhension de la façon dont cette énergie est utilisée. 
Par la pensée latérale, je suis parvenu à cette conclusion : la tradition de prendre pour uniques 
références les os et les tissus dynamiques (corne) pour équilibrer le pied ne peut être efficace ; il 
faut d’une manière ou d’une autre prendre en compte les tissus mous. Comment est-on passé de 
cette théorie traditionnelle aux moyens employés sur le terrain pour régler les aplombs et équilibrer 
le pied ? De quelle façon ces derniers s’appuient-ils sur cette théorie ? Ne pouvant plus souscrire 
à cette incohérence, je me suis m’interrogé : la boîte cornée et l’engrènement du kéraphylle et du 
podophylle sont-ils responsables du maintient de la position de P3 par rapport à l’articulation 
interphalangienne distale ? Si c’était le cas, comment se fait-il que la position de P3 par 
rapport à cette articulation demeure inchangée après l’ablation de la boîte cornée ?   
Par des dissections, lors desquelles je procède à l’ablation de la boîte cornée, j’ai observé et 
étudié les structures (tissus mous, cartilages et ligaments) responsables du positionnement 
de P3 par rapport à l’articulation interphalangienne distale (articulation P2-P3). Ces 
structures représentent une arche interne ou, formulé différemment, constituent une façon 
de ressort. Sachant qu’un ressort emmagasine et restitue l’énergie, j’ai formulé une théorie 
fondée sur l’anatomie de l’Appareil de l’Arche Interne (Internal Arch Apparatus). L’Appareil de l’Arche 
Interne est constitué de P3, de l’os naviculaire et de tous les ligaments et tissus conjonctifs de 
l’articulation interphalangienne distale, des cartilages ungulaires (latéraux), du coussinet plantaire, 
de l’épine de la fourchette, et de tous les autres tissus conjonctifs du pied. Au fil du temps et au 
travers de recherches appliquées, la mise au jour de l’Appareil de l’Arche Interne en tant 
qu’ensemble anatomique et fonctionnel cohérent s’est révélée une découverte essentielle pour notre 
compréhension de la façon dont le pied du cheval « gère » les énergies créées par la foulée, et 
comment ces énergies sont utilisées pour la locomotion.   
 
Les grandes lignes de la théorie    
 
La première des cinq phases de la foulée du cheval est le contact initial lors duquel nous 
observons l’angle/inflexion des barres (terme que je préfère à celui de talon) prendre contact avec 
le sol ; ce contact initial initie le mouvement de descente du paturon. L’énergie cinétique en excès 
du contact initial est atténuée par la paroi interne et l’engrènement kéraphylle/podophylle qui lui est 
associée (surface de contact créée par les feuillets). Cette configuration anatomique protège les 
structures sensibles de l’Appareil de l’Arche Interne des hautes fréquences issues des vibrations 
créées lorsque le sabot est entré en contact avec le sol. A l’impact (deuxième phase de la 
foulée), les deux talons prennent contact avec le sol (le contact initial n’implique fréquemment 
qu’un seul talon) ; durant cette phase d’impact, l’os de la couronne descend. L’énergie cinétique 
est reçue par la paroi et emmagasinée dans les couches externes de la paroi (stratum medium) 
alors que la boîte cornée commence à se distordre. Alors que l’os de la couronne (P2) et l’appareil 
naviculaire descendent dans le coussinet plantaire, les cartilages ungulaires sont contraints vers 
l’extérieur par l’os de la couronne, l’épine de la fourchette dirigeant les énergies internes de façon 
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abaxiale (dans des directions opposées à l’axe) vers les cartilages ungulaires et les glomes. Le 
bourrelet cutidural, la boîte cornée et les cartilages opposent une résistance aux nombreux plexus 
veineux de l’Appareil de l’Arche Interne. Alors que la foulée se poursuit avec la phase d’appui, la 
pression augmente dans le pied en même temps que l’arche interne entre en charge, 
emmagasinant également de l’énergie.  
Au fur et à mesure que l’arche entre en charge et que la boîte cornée se distord, une pression 
est exercée sur le derme, qui rencontre la résistance de la boîte cornée, ce qui produit les 
stimuli requis pour un fonctionnement correct. Des études ont révélé que, lorsque l’os de la couronne 
descend, le flux sanguin entrant et sortant du pied est réduit (flux contrôlé). L’importance de cette 
restriction est en proportion directe avec les degrés d’abaissement de P2 et de distorsion de la 
boîte cornée.  
Juste avant le milieu de la phase d’appui, les structures du pied concernées produisent leur 
maximum de résistance ; l’Appareil de l’Arche Interne et la boîte cornée emmagasinent alors une 
énorme quantité d’énergie, tout en procurant un stimulus optimum aux structures dermiques du 
pied. L’amplitude de la descente de P2 et la résistance crée qui en résulte dépendent de la force 
reçue [Force (N) = masse (kg) x accélération (m/s2)].  
La réaction hémodynamique est vraisemblablement bien plus efficace au sein d’un système 
capable de procurer une quantité de résistance variable. L’énergie en excès est 
vraisemblablement évacuée (transformée) sous forme de chaleur à travers le système 
circulatoire (atténuée). Au moment où P2 commence à remonter (début de la phase de bascule), le 
sang contenu dans le pied est évacué sous pression, purgeant ainsi le pied de l’énergie en excès 
qui n’a pas été utilisée pour la locomotion ou l’accomplissement d’une fonction du pied.  
Alors que la foulée se poursuit avec la phase de bascule, la restitution de l’énergie emmagasinée 
dans l’Appareil de l’Arche Interne, par la boîte cornée et l’énergie produite par le cheval se produit 
sous forme de locomotion. La phase de bascule est définie comme le moment où l’angle (inflexion) 
des barres quitte le sol et se termine quand la pince a quitté le sol. 
Un stimulus neurologique a été, et est produit, et est traité par le système nerveux dans le but de 
produire la suite de la foulée (phase de soutien en vol). Structures et réalisation des fonctions 
correctes sont requises, si l’on veut obtenir une vraie performance. L’Appareil de l’Arche Interne 
constitue, je crois, les fondations sur lesquelles repose cette théorie ; si ces fondations ne sont 
pas constituées de structures correctes, on ne peut obtenir une haute performance. 
 

 
Les fonctions de l’Appareil de l’Arche Interne 

 
• Récepteur de stimulus 

Fonction neurologique 
• Produit la couche épidermique 

Crée un support biomécanique, 
et produit de la résistance 

• Suspension 
Suspension biomécanique (couronne, cartilages 

ungulaires, coussinet plantaire, ligaments et tendons). 
L’ancrage du bourrelet cutidural dans la gouttière 
cutigérale (sillon coronaire) suspend l’Appareil de 

l’Arche Interne dans la boîte cornée. 
• Emmagasine et restitue l’énergie 

Locomotion 
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Illustration de l’Appareil de l’Arche Interne 

 
 
 

 
Anatomie générale de l’Appareil de l’Arche Interne 

 
 

 
Vue palmaire de l’épine de la fourchette 
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De l’épine de la fourchette  
Ou une approche nouvelle d’un vieux débat 

Par KC LaPierre ©2009 
(traduit par Xavier Méal, D.A.EP.) 

 
 
 
Depuis que quelqu’un a décrété que la ferrure est un mal nécessaire, le débat fait rage sur ses effets 
sur le fonctionnement du pied. 
Les partisans du pied nu pour le mieux être du cheval, prétendent que la ferrure ne permet pas 
l’expansion–contraction de l’arrière du pied, ce qui entrave le bon fonctionnement du pied (lire 
circulation sanguine), tandis que ceux qui rivent des fers proclament haut et fort que l’expansion-
contraction n’est pas compromise, car les clous ne devrait jamais être plantés en arrière de la partie la 
plus large du sabot. 
Plusieurs centaines d’articles, et même quelques rares publications scientifiques ont été produit pour 
soutenir la croyance que la ferrure peut être posée d’une façon qui n’inhibe pas l’expansion et la 
contraction. 
Je vous propose dans cet article une autre approche, une autre vision du fonctionnement du pied qui 
devrait jeter un pavé dans la marre, pavé qui pourrait, et devrait, avoir pour conséquence un tsunami. 
Expansion et contraction ne suffisent pas. « Presque toutes les récentes recherches sur le sujet des 
fonctions de la fourchette, des cartilages latéraux et du coussinet digital sont défectueuses. » Cette 
affirmation peut paraître osée, mais elle peut facilement être démontré. 
Durant la dernière décennie, de nombreux papiers ont été publiés sur la fonction du coussinet digital, 
et le rôle qu’il joue durant la foulée, et sa relation au fonctionnement général du pied. Dans chacun de 
ces papiers, l’importance du contact de la fourchette avec le sol est mise en avant, ou pour le moins il 
y est fait référence. Mais dans toutes ces études, l’importance de la fonction anatomique de la 
fourchette n’est définie. De quoi exactement est-ce que je veux parler ici ? De l’anatomie de la surface 
interne proximale de la fourchette (la surface en contact avec le coussinet digital) et de la structure 
désignée par le nom d’épine de la fourchette. En tant que cavalier ou propriétaire de chevaux, vous 
êtes sans doute plus familier avec sa contrepartie visible, la lacune centrale, souvent perçue comme 
une crevasse profonde dans l’arrière du pied, au centre de la fourchette. 

 
Les études que j’ai réalisées montrent que l’état de santé et de développement de l’épine de la 
fourchette est crucial pour la santé générale de la partie caudale (moitié arrière) du pied du cheval.  
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Les photos ci-dessous montrent une épine de la fourchette en bonne santé, et comment le 
mouvement distal ou proximal (vers le bas ou vers le haut) des talons la fait bouger latéralement ou 
médialement, ce qui dirige les forces exercées vers le bas vers le glome et le cartilage appropriés. Il 
résulte de cette action une répartition correcte des pressions et forces qui naissent à l’impact. Cette 
action permet encore que soient correctement dirigés les stimuli nécessaires à la croissance correcte 
des talons, barres, du coussinet digital et des cartilages latéraux. Quand la distorsion de la boîte 
cornée est limitée à l’expansion-contraction, l’épine de la fourchette reste centrée et les forces créées 
par le mouvement vers le bas de l’ensemble P1+P2 (os du paturon et os la couronne) et du tendon 
fléchisseur profond du doigt ne peuvent être réparties à l’avantage du pied. Plus simplement : 
expansion et contraction ne suffisent pas, le pied doit pouvoir se distordre dans toutes les dimensions. 
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Simplement déferrer est un premier pas dans la bonne direction, mais la façon dont la fourchette est 
traitée durant le parage est également très importante. Une fourchette faible, en mauvais état, 
infectée, a pour conséquence que le pied est incapable de gérer les forces qu’il reçoit. Une lacune 
centrale profonde est une lacune centrale malade, et est témoigne d’une épine faible, résultant 
directement d’un manque de stimulation correcte. Des pressions correctes sont le stimulus d’un 
croissance correct ; ce n’est qu’en mettant en œuvre ce principe que la fourchette, et son épine, 
pourront atteindre une santé et un développement corrects. Il est désormais claire que simplement 
appliquer une pression sur la fourchette ne suffit pas pour parvenir au fonctionnement optimum du 
pied, ou à une fourchette correcte dans ce cas. Les matériaux d’impression dentaire, semelle 
triangulaire, et tout autres tentatives d’appliquer une pression sur la fourchette d’un pied qui n’est 
capable que d’expansion et de contraction ne produira pas une croissance correcte de la fourchette. Il 
nous faut savoir comment appliquer la quantité correcte de pression sur la fourchette et les talons,  
tout en permettant eu pied de se distordre sur tous les plans, dans toutes les dimensions. La 
fourchette devient alors le véhicule qui distribue et répartit les énergies dans la moitié arrière du pied. 
Il existe un protocole simple pour traiter une fourchette en mauvais état, et aider votre cheval à 
développer une épine de la fourchette forte. Cela implique de traiter toute infection qui pourrait se 
manifester dans la lacune centrale ; plus profonde est la lacune centrale, plus faible est l’épine de la 
fourchette. Je suggère d’éradiquer l’infection avec un traitement non nécrosant (qui n’endommagera 
pas les tissus sains) ; soluté d’argent colloïdal en application topique, pâte ou crème contenant de 
l’oxyde de zinc, et les crèmes au PRP (plasma riche en plaquettes) ne sont que quelques-uns des 
produits que j’utilise. La fourchette doit être parée de façon à enlever toute corne morte ou s’exfoliant, 
et de façon à la centrer sur l’axe longitudinal de la face solaire du pied. Il est mieux de parer en 
donnant un léger angle les bords de la fourchette, en suivant son contour (ainsi que cela est décrit 
dans la méthode HPT) ; cela aide à la bonne répartition des pressions requises vers les structures 
sous-jacentes, qui génèreront en retour une bonne croissance de l’épine. Il vous faudra ensuite faire 
faire de l’exercice à votre cheval, de façon à exposer ses pieds et ses fourchettes à un environnement 
adéquat ; la liberté au pré ou au paddock ne suffit pas. Faire marcher en main votre cheval sur des 
sols inégaux engendrera les distorsions des pieds requise afin de faire travailler l’épine de la 
fourchette. Assurez-vous d’avoir bien évaluer l’état de développement de la fourchette et sa santé, et 
l’état des pieds de votre cheval  avant de vous lancer dans ces exercices, car un pied trop faible ne 
peut pas endurer des quantités excessives de distorsions. Dans de tels cas, il vous faudra travailler 
doucement, en exposant le pied à moins de distorsions au début, puis en augmentant le travail au fur 
et à mesure du (re)développement de la fourchette, de son épine, pour obtenir la stabilisation de la 
partie caudale (arrière) du pied. 
Voilà : les seules expansions et contractions ne suffisent pas et l’argument selon lequel la ferrure 
conventionnelle, quand elle est posée correctement, permet l’expansion-contraction, n’est plus un 
argument valide. Le fonctionnement du pied du cheval est complexe, et la tendance actuelle à la 
“complaisance envers la simplicité” ne peut plus être tolérée, en tous cas pas si notre intention est de 
servir au mieux le cheval d’aujourd’hui. Pour fonctionner véritablement et pleinement, le pied du 
cheval a besoin de la distorsion multi-dimensionnelle, pas simplement de l’expansion et de la 
contraction. L’argument selon lequel la ferrure conventionnelle, les matériaux d’impression dentaire, 
les semelles de fourchette, ou la cohorte d’autres trucs développés dans la logique de telles 
croyances, agissent en faveur du bon fonctionnement du pied, n’est plus valide – selon moi. 



Une nouvelle approche de 
la croissance de la paroi 

 
Par KC LaPierre © 2004 

(traduit par Xavier Méal, D.A.E.P.) 
 
 
 
Tout au long de ma carrière de maréchal-ferrant, il m’a souvent été posé la question de ce qu’il faut 
faire pour obtenir une meilleure croissance de la paroi. Ce qui m’a rapidement amené à me poser la 
question de comment la paroi croît jusqu’au sol et pour autant demeure fermement attachée tout en 
suspendant la phalange distale en son intérieur ? Traditionnellement, il est admis que la production 
continuelle de tubules de corne par le bourrelet coronaire est responsable du mouvement vers le bas 
de la paroi. Cette théorie semble me semblait simplifier à l’extrême les choses et devint, à mes yeux, 
inacceptable au fur et à mesure que je progressais dans mes recherches. 
La paroi est en elle-même très complexe et constituée de structures distinctes et définissables. 
Dans le cadre de mon métier, le passage au pied nu me permit de faire des observations bien moins 
évidentes à faire quand un pied est ferré. L’une de ces observations fut l’augmentation de la 
production de la partie interne de la paroi, ou plus exactement de l’interstratum medium ou stratum 
medium. Les lignes suivantes peuvent être lues dans les Veterinary Notes for the Horse Owner 
publiées par Horace Hayes en 1877, qui ont fait depuis l’objet de nombreuses rééditions augmentées 
et révisées : « De la corne apparaît être secrétée par la chaire feuilletée. Le processus de réparation 
après des opérations chirurgicales impliquant le sabot prouve que ceci survient. » Ces lignes et 
d’autres observations couchées par écrit tendent à indiquer que la totalité de la production de la paroi 
n’intervient pas qu’au bourrelet coronaire. 
Mes théories ont pris forme au fil du temps ; en voici les grandes lignes. 
La couche la plus interne de la paroi contient un plus fort pourcentage d’humidité et est constitué 
essentiellement de corne intertubulaire. Cette corne intertubulaire n’est pas vascularisée (ne contient 
pas de vaisseaux sanguins) et est produite par les lamelles secondaires de la chaire feuilletée. Cette 
couche non vascularisée, appelée couche épidermique, dépend des capillaires (les petits vaisseaux 
qui joignent veines et artère) du tissu dermique adjacent de la chaire feuilletée (qui couvre la phalange 
distale) pour recevoir les nutriments nécessaires à la production des cellules qui composent cette 
corne intertubulaire. La corne intertubulaire molle produite par la chair feuilletée peut être décrite 
comme un plastique souple ou une substance à la texture semblable à celle de l’argile, qui se lie aux 
tubules de cette couche la plus interne et les relie entre eux. 
Je formule l’hypothèse que cette corne intertubulaire agit comme un véhicule pour le mouvement de la 
couche externe de la paroi, tout en procurant un attachement stable et très solide de la paroi à la 
phalange distale (P3) via l’attachement aux lamelles de la chaire feuilletée. 
La couche la plus externe de la paroi est produite par le bourrelet coronal avec des tubules qui 
descendent du bourrelet coronaire jusqu’au sol et dont les cellules de corne intertubulaire qui les lient 
entre eux sont produites dans les vallée des papilles de la bande coronaire. La corne intertubulaire 
produite par le bourrelet coronaire agit comme de la super-glue. On trouve dans la couche la plus 
extérieure de la paroi un pourcentage de tubules par rapport à la corne intertubulaire plus élevé que 
dans la couche la plus interne. Les tubules de la couche la plus externe sont étroitement compressés 
entre eux. 
La couche la plus externe de la paroi est moins hydratée que la couche la plus interne, et une fois 
complètement kératinisée, forme une barrière protectrice très dure qui prévient la déperdition 
d’humidité de la couche la plus interne. Ceci est accompli en limitant la pénétration vers l’extérieur ou 
la sortie vers l’extérieur de substances solubles dans l’eau. 
La couche la plus externe et la couche la plus interne de la paroi semblent stratifiées l’une avec l’autre 



par le biais d’un très solide lien de kératine. Il en résulte que le mouvement de la couche interne, à la 
fois vers l’extérieur et vers le bas, permet le transport de la couche la plus externe vers le bas. 
Il est communément admis qu’il faut approximativement douze mois pour la paroi pousser depuis la 
ligne de poils jusqu’au sol. Cela peut être vrai pour la couche la plus externe, mais mes études sur le 
terrain ont produit des preuves du contraire. La croissance des couches internes aide à accélérer la 
croissance des couches externes, quand le stimulus reçu par le stratum medium (chocs et pressions) 
est correct. La croissance du stratum medium est apparemment proportionnelle à l’épaisseur de corne 
intertubulaire, mesurée à angle droit des tubules (LaPierre, in The Natural Horse, 2002).  
En faisant appel à la mécanique des fluides, on peut expliquer la façon dont la paroi du sabot pousse 
en direction du sol tout en restant solidement fixée à l'os qu’elle entoure. 
Selon une de ses lois, un fluide s’écoulant sur une surface est en réalité 
stationnaire au niveau de la couche en contact avec la surface sur 
laquelle il s'écoule, mais plus ses différentes couches s’éloignent de cette 
surface, plus leur vitesse croît. Par ailleurs, on sait qu’un fluide présentant 
une viscosité importante s'écoule de façon laminaire (sans turbulences). 
Ces principes, appliqués à la corne intertubulaire (qui peut être définie 
comme un fluide, extrêmement visqueux, certes, mais néanmoins un 
fluide), permettent de répondre à beaucoup de questions.  

 
Je formule donc l'hypothèse que lorsque l’épaisseur (profondeur) des couches internes du 
stratum medium augmente, la vitesse du mouvement vers le bas des couches externes 
s'accroît, la corne intertubulaire des couches internes entraînant les couches externes. A un 
certain point, la vitesse de descente des deux atteint l’équilibre ; en même temps, il y a peu ou 
pas de mouvement de la surface la plus interne de la paroi du sabot. L'application de ce 
principe expliquerait la stabilité de la troisième phalange à l’intérieur de la boîte cornée 
(LaPierre, in Natural Horse, 2003). 
 
Il est important de bien comprendre les fonctions de chacune des couches de la paroi (la plus externe 
et la plus interne). La plus interne (interstratum medium) qui est constituée d’un pus fort pourcentage 
de corne intertubulaire dure par rapport au nombre de tubules, présente une bien meilleure disposition 
à la dissipation des forces créées par l'impact que la plus externe, plus dure. La couche la plus interne 
étant plus flexible (pliable), elle possède une plus grande force mécanique et est pus résistante à la 
fracture que la couche la plus externe. La couche la plus interne agit comme un tampon entre la 
chaire feuilletée et la couche la plus externe, dure, de la paroi ; elle permet aussi la dissipation de ces 
énergies, prévenant l’apparition de traumatismes qui pourraient avoir pour conséquence la rupture de 
capillaires ou l’inflammation de la chaire feuilletée. La couche la plus externe étant plus dure et plus 
cassante, présente de meilleures dispositions pour protéger contre l’abrasion, et agit comme une 
barrière protégeant la couche la plus interne des rudesses de l’environnement. Une substance 
appelée périople, sorte de vernis, procure une protection à la corne de la couche la plus externe 
nouvellement produit par le bourrelet coronaire. Le périople est produit par les papilles du bourrelet 
périoplique. 
De façon intéressante, on peut remarquer les sabots dont la couche la plus interne de  la paroi est fine 
(déficience en corne intertubulaire), les occurrences de présence de sérum sanguin (contusion) dans 
la ligne blanche au niveau du sol sont plus fréquentes, bien plus que dans les sabots ayant une 
couche la plus interne de la paroi suffisante (présence de corne intertubulaire). Ces observations 
amènent à penser que la fonction de cette couche la plus interne de la paroi est d’absorber les chocs, 
avec les énergies dissipées à angle droit par rapport à la couche la plus externe de la paroi, ce qui 
prévient les rupture de capillaires. La couche la plus interne de la paroi permet la nécessaire 
distorsion sans perte de stabilité structurelle. 
J’ai observé la disparition graduelle d’anneaux de croissance ou de stress quand la couche la plus 
externe de la paroi est parée de façon à ne pas entrer en contact avec le sol. Cela tendrait à indiquer 
que cette couche la plus externe de la paroi a pour fonction de protéger et pas de porter. La couche la 



plus interne est censée porter et dissiper les chocs, tout en agissant comme véhicule du transport de 
la couche la plus externe. En mettant en charge la couche la plus externe de la paroi, comme cela est 
toujours le cas avec la ferrure, on empêche la capacité du sabot de dissiper les chocs par la couche la 
plus interne de la paroi. Les énergies sont transmises selon un vecteur proximal, vers le haut de la 
couche la plus externe, ce qui accroît le taux de croissance de cette couche (chocs et pressions sont 
le stimulus de la croissance). Les anneaux de croissance ou de stress (cerclage) apparaissent quand 
le taux de croissance de la couche la plus externe est supérieur à celui du véhicule censé la 
transporter vers le sol, c’est-à-dire la couche a plus interne. Quand les énergies sont correctement 
dissipées à travers la couche la plus interne de la paroi et les autres systèmes de protection du pied, 
moins de chocs atteignent le bourrelet coronal et l’harmonie entre a croissance de la couche la plus 
externe et celle de la couche la plus interne est maintenue. Les anneaux de croissance (ou cerclage) 
peuvent être « lus » comme l’indication d’une perte d’harmonie des fonctions du pied. 
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Les connaissances sur le fonctionnement du pied 
remises en question par de nouvelles recherches 

 
Par KC LaPierre ©2007 

(traduit par Xavier Méal, D.A.E.P.) 
 

 
 
 
J’ai remis en question la simplicité des théories sur le fonctionnement du pied du cheval 
pendant la plus grande partie de mes 25 ans de carrière. Traiter le pied du cheval avec aussi 
peu d’égard pour ses structures internes sensibles et le rôle que chacune joue, est pour le 
moins irresponsable. Enseigner le soin aux sabots sur la base de théories anecdotiques 
antédiluviennes, et, dans certains cas, qualifier ces méthodes de « naturelles », est grotesque. 
De nos jours, un grand nombre d’études portant sur le pied du cheval répondent aux critères 
de référence de l’Evidence Based Medecine [EBM, médecine factuelle, fondée sur l’étude de 
cas desquels se déduisent des généralités] ; il en existe néanmoins tout autant qui ne 
répondent pas à ces critères, seuls gages de crédibilité. L’examen minutieux de milliers de 
pages de publications dites scientifiques a révélé un fait important : un fort pourcentage des 
actuels professionnels des soins aux pieds du cheval, qu’ils soient qualifiés de « naturels » ou 
« traditionnels », ne sont pas gênés, voire même  se complaisent dans leur acceptation des 
plus simplistes des théories sur le fonctionnement du pied du cheval. Les études anatomiques 
que j’ai menées et mes recherches en cours ont révélé l’importance de structures jusqu’à 
présent négligées, pourtant cruciales pour le bon fonctionnement du pied du cheval. J’en suis 
arrivé à développer des théories qui font appel à la science de l’énergétique, qui va au-delà de 
la simple biomécanique et inclue la physiologie comme constituant. 
La théorie de la suspension de la dynamique du pied (The Supension Theory of Hoof 
DynamicsTM), la théorie de l’Appareil de l’Arche Interne (Internal Arch Apparatus TheoryTM) et 
mes théories sur la croissance du sabot vont répondre aux nombreuses questions auxquelles 
sont confrontés les chercheurs, propriétaires de chevaux et professionnels des soins au sabot 
d’aujourd’hui. Au minimum, ces théories nous offrent un point de départ à partir duquel 
évoluer, par opposition aux explications simplistes acceptées jusqu’à présent et qui nous 
procurent un certain confort dans le traitement du pied du cheval. 
Ce qui suit est une brève description de mes théories sur la façon dont les énergies sont 
gérées par le pied  du cheval. Elle a été conçue pour aider à diminuer l’anxiété de ceux qui 
sont dans la position de devoir questionner ceux des experts du pied qui se font le plus 
entendre.   
 
La gestion de l’énergie dans le pied du cheval (fonctionnement du pied) par KC LaPierre 
 
Un examen attentif du coussinet digital et de la relation qu’il entretient avec les cartilages 
latéraux et les tissus environnants interroge quant à leurs fonctions. Plusieurs théories 
expliquent la fonction de l’ensemble anatomique coussinet digital-cartilages. La théorie de 
la dépression soutient que le mouvement de l’ensemble P1+P2 dans le coussinet lors de la 
phase d’impact force les cartilages du pied à s’écarter vers l’extérieur, ce qui favorise la 
circulation et la gestion de l’énergie. La théorie de la pression utilise le contact (solaire) 
avec le sol, avec la fourchette exerçant une poussée vers le haut sur le coussinet digital, 
forçant les cartilages latéraux à s’écarter vers l’extérieur. Ces deux théories spéculent que le 
coussinet digital et la vascularisation qui l’accompagne jouent un rôle dans le gestion de 
l’énergie, le coussinet digital absorbant l’énergie 1. Les tentatives pour expliquer la fonction 
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hémodynamique du coussinet digital ont également suggéré que lors de l’impact, l’expansion 
vers l’extérieur des cartilages du pied se produit du fait du contact des barres avec les 
projections axiales des cartilages et du mouvement vers le bas de la colonne osseuse sur le 
coussinet digital. Quand ceci se produit, l’hypothèse est que le sang veineux contenu dans les 
vaisseaux de la face palmaire du pied est chassé vers un réseau de  micro-veines contenu 
dans les canaux vasculaires des cartilages unguéaux du pied. La résistance hydraulique 
opposée à la circulation dans la micro-vascularisation dissipe la forte énergie. Il est donc émis 
l’hypothèse que l’action hémodynamique du pied intervient dans l’établissement de la pression 
négative observée au milieu de la phase d’appui,e t que cette pression négative permet le 
nouveau remplissage de la vascularisation du pied avant l’appui suivant 1,2. Il est de plus émis 
l’hypothèse que la pression négative résulte du rapide mouvement vers l’extérieur des 
cartilages du pied2. 
Les recherches portant sur ces structures liées aux cartilages du pied et sur le coussinet 
digital apportent des preuves qui pourraient être en contradiction avec les théories de la 
pression et de la dépression, et soutiennent plusieurs aspect de la Théorie de la suspension 
de la dynamique du piedTM. 
L’examen de ces structures qui pourraient fonctionner de concert avec les cartilages et le 
coussinet digital est nécessaire pour formuler une hypothèse de travail sur le fonctionnement 
du pied. Il nous faut aussi également étudier les zones qui ont été par ailleurs négligées lors 
des précédentes tentatives de compréhension du fonctionnement du pied. 
Le bourrelet coronal et son attachement sont relativement peu décrits, en comparaison des 
ligaments, cartilages et coussinet digital. Sa liaison avec les cartilages unguéaux  et le 
processus extenseur pourrait se révéler une pièce essentielle du puzzle dans le cadre de la 
recherche d’une définition correcte du fonctionnement du pied. 
Le bourrelet coronal (Pulvinus coronae) repose dans la gouttière cutigérale, en position 
directement distale au chorion périoplique, proximale par rapport à la surface pariétale de la 
phalange distale (P3), et abaxiale aux cartilages unguéaux. 
Des études in vitro du bourrelet coronal suggèrent que sa relation aux ligaments et aux 
cartilages du pied pourrait jouer un rôle significatif dans le flux hémodynamique 3. La Théorie 
de la suspension de la dynamique du piedTM émet l’hypothèse selon laquelle, au cours de la 
phase d’impact avec le sol, l’ensemble P1+P2 commence à descendre, provoquant le 
déplacement vers l’extérieur des cartilages unguéaux. Ce phénomène résulte de l’influence 
des attachements ligamentaires, fibreux et des fascias et du déplacement causé par le 
mouvement de la phalange moyenne (P2), par opposition au déplacement du coussinet 
digital. La pression exercée sur la vascularisation du pied par le déplacement des cartilages 
provoqué par le mouvement palmaire de P2, et la résistance opposée par le bourrelet coronal 
et son attachement restreignent le flux sanguin veineux. 
La Théorie de la suspension de la dynamique du piedTM émet de plus l’hypothèse que, juste 
avant le milieu de la phase d’appui, l’ensemble P2+P3 commence à remonter, ce qui permet 
l’évacuation du sang veineux alors sous pression. Ce rapide échange de sang sous pression 
dans les cartilages unguéaux, et la vascularisation coronaire vers la veine digitale palmaire 
produirait une pression négative dans le pied. Ce phénomène conduirait à rejeter les théories 
de la pression et de la dépression, et aussi le concept de l’expansion du sabot comme cause 
de la pression négative dans le coussinet digital en milieu de phase d’appui. La Théorie de la 
suspension de la dynamique du piedTM redéfinit la fonction hémodynamique, pour y inclure 
une réaction hémodynamique. 
La quantité de résistance rencontrée par le sang veineux durant la phase d’appui dépend de 
différents facteurs par mi lesquels l’état de santé de l’Appareil de l’Arche Interne, le 
mouvement de l’ensemble P1+P2 et la force exercée. Plus la force exercée est grande, plus le 
mouvement de P1+P2 a de l’amplitude, plus le bourrelet coronal doit exercer de résistance. La 
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quantité de pression exercée à l’intérieur du pied durant les phases d’impact et d’appui est 
directement proportionnelle au mouvement de l’ensemble P1+P2, et à la résistance à 
l’expansion des cartilages, du bourrelet coronal et de la boîte cornée. Ainsi, la réaction 
hémodynamique et l’utilisation de l’énergie dépend de la quantité de pression, et de la santé 
de la boîte cornée, des tissus conjonctifs, des cartilages unguéaux et du coussinet digital. Tout 
mouvement directionnel des cartilages unguéaux, associé au mouvement distal palmaire de 
P2, a pour conséquence une restriction variable du flux sanguin veineux sortant du pied. Il est 
très probable que le mouvement médio-latéral et proximo-distal des projections axiales 
palmaires des cartilages unguéaux influence le timing et le rapport force / pression durant les 
phases d’impact et d’appui4. Il est facile de comprendre pourquoi le bourrelet coronal a été 
négligé en tant qu’élément important du système de gestion de l’énergie du pied du cheval, 
car il est communément décrit comme de nature élastique 5,6,7. 
 
La figure 1 (ci-contre) illustre la relation entre le 
bourrelet coronal (pulvinus coronae) et la 
vascularisation de la partie proximale de la face 
palmaire du pied, durant l’impact. Les preuves 
anatomiques ici décrites appuient la Théorie de la 
suspension de la dynamique du piedTM. 
Le bon déroulement de la séquence chronologique 
(timing) est essentielle au bon fonctionnement du 
pied, et elle est déterminée par le mouvement de 
descente de l’ensemble P1+P2. Ce mouvement de 
P1+P2 est déterminé par l’équilibrage de la boîte 
cornée autour de l’axe du pied, et le placement de 
la surface la plus distale de l’angle des barres/de la 
muraille (surface du talon) – voir ci-contre. La 
position de cette surface des talons est définie par 
la conformation des cartilages. 
 

 
 
Figure 2. Sur la coupe transversale reproduite ci-dessus, le coussinet digital aurait peu 
d’effets sur les mécanismes décrits par la Théorie de la suspension de la dynamique du 
piedTM. Les preuves anatomiques appuient l’hypothèse d’un Appareil de l’Arche Interne 
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fonctionnel, au sein duquel toutes les structures travaillent de concert pour réguler le flux 
hémodynamique, la réaction hémodynamique et la gestion de l’énergie.  
 
Les figures 3 et 4 ci-dessous illustrent l’importance de l’épine de la fourchette, et comment 
son état de santé pourrait affecter la répartition des pressions dans la partie arrière du pied. 
L’intégrité des talons, cartilages et coussinet digital seraient en rapport direct avec l’état de 
santé de la fourchette et de son épine. 
 

 
 
Cette hypothèse tendrait à nier la croyance simpliste que la fonction première de la fourchette 
est de pomper du sang, ou d’agir comme véhicule du nécessaire déplacement du coussinet 
digital, comme mis en avant par les théorie de la pression et de la dépression. La Théorie de 
la suspension de la dynamique du piedTM définit l’angle des barres/de la muraille (la surface 
des talons) comme l’instigateur primaire du mouvement de descente de l’ensemble P1+P2 au 
moment de l’impact, et expliquerait pourquoi les chevaux de compétition sont capable de 
gérer les énergies engendrées par la vitesse avec des fourchettes loin d’être saines. Les 
blessures semblent survenir plus souvent aux pieds dont la conformation des talons est 
mauvaise qu’à ceux dont les fourchettes sont malades, bien que des fourchettes malades ont 
souvent pour corollaire une mauvaise conformation des talons. Si la ferrure corrobore les 
théories de la pression et de la dépression, et celle du flux hémodynamique, elle ne corrobore 
pas la Théorie de la suspension de la dynamique du piedTM. Les théories de la pression, de la 
dépression, et du flux hémodynamique n’impliquent que l’expansion et la contraction de la 
partie caudale du pied, alors que la Théorie de la suspension de la dynamique du piedTM 
nécessite une distorsion tridimensionnelle des cartilages et de la partie palmaire du pied. 
 
Le coussinet digital 
Le coussinet digital est constitué tissus fibrocartilagineux, de tissus conjonctifs grossiers et de 
tissus élastiques. Une étude suggère que le coussinet digital contient du tissu myxoïde. Le 
tissu mixoïde est réputé continuellement se transformer en tissu conjonctif grossier plus ou 
moins organisé. Il est dit que le coussinet digital des postérieurs contient une plus grande 
quantité de tissus adipeux et élastiques, ceci  sans doute dû au fait que les antérieurs ont une 
plus grande capacité à porter du poids. Des études récentes suggèrent cependant que le 
coussinet digital contient que peu de graisse uniloculaire (qui ne comporte qu'une loge) 8. Si 
de fait on trouve du tissu myxoïde dans tout le coussinet digital, alors il est raisonnable de 
penser que son état de santé peut être amélioré par l’application de stimuli appropriés. 
Le débat sur la fonction du coussinet digital continue. Des études récentes indiquent que sa 
fonction biomécanique consiste à limiter le déplacement de la seconde phalange, ou d’agir 
comme une structure passive qui permet la flexibilité des deux tiers caudaux du pied 9. Il est 
suggéré que le déplacement du coussinet digital est indépendant du support solaire. 
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La surface la plus profonde du chorion de la fourchette (corium cunei) est en contact avec le 
coussinet digital, ce dernier lui servant à la fois de conformation et de fondation. On ne trouve 
que peu de références vétérinaires à propos de la véritable fonction du chorion de la 
fourchette. Des recherches ont été menées sur l’importance des propriocepteurs au sein de la 
zone du coussinet digital qui représente le chorion de la fourchette, mais il n’existe que peu de 
preuves pour appuyer la théorie que la chorion de la fourchette/coussinet digital joue un rôle 
dans l’exécution de la foulée 10. Si on souscrit à l’hypothèse que l’état et la santé de la 
fourchette est le miroir de l’état et de la santé du coussinet digital, il devient difficile de 
souscrire à la théorie qui utilise la fourchette et le coussinet digital comme structures primaires 
en charge de favoriser une meilleure circulation sanguine dans le pied du cheval. Cette 
affirmation est la réponse aux centaines de milliers de chevaux qui concourent à haut niveau 
tout en montrant des signes évidents d’un coussinet digital en mauvais état. 
La Théorie de la suspension de la dynamique du piedTM définit la fourchette/coussinet digital 
comme le véhicule des stimuli, participant à la répartition des pressions dans la parti caudale 
du pied. Hypothèse est corroborée par plusieurs études portant sur la fonction du coussinet 
digital. 
 
Les cartilages ungulaires (cartilages latéraux) 
Les cartilages de la phalange 
distale sont fixés le long de 
la surface palmaire proximale 
des processus palmaires. 
Cette insertion s’étend 
dorso-proximalement   
le long du bord proximal de 
la phalange distale (P3) 
jusqu’aux bordures latérale 
et médiale du processus 
extenseur, et abaxialement 
médiale et latérale de la ligne 
semi-lunaire. De leur 
attachement à la phalange 
distale, les cartilages, avec plusieurs autres structures, agissent comme support du pied et du 
membre du cheval, et sont partie intégrante du mécanisme de gestion de l’énergie présent 
dans chaque membre 11. Les cartilages du pied sont à leur origine de type hyalin et 
deviennent fibrocartilage chez le cheval adulte. Les caractéristiques morphologiques des 
cartilages de la phalange distale varient grandement tant en forme qu’en épaisseur. Des 
variations des projections axiales depuis la bordure distale et de la vascularisation sont 
observables d’un spécimen à l’autre ; il existe une différence marquée entre l’épaisseur de 
ceux des antérieurs et l’épaisseur de ceux des postérieurs 1. En plus de leur fonction de 
support et de dissipation de l’énergie, les cartilages du pied participent également à la fonction 
d’utilisation de l’énergie. 
La conformation du cartilage exerce une influence sur l’efficacité de l’utilisation et de la 
dissipation de l’énergie au sein du pied du cheval. L’angles des projections abaxiales et 
axiales palmaires des cartilages, distales à l’attachement palmaire du bourrelet coronal 
détermine la façon dont les énergies de l’impact sont reçues par l’Appareil de l’Arche Interne. 
Le chorion porté par ces projections palmaire abaxiales/axiales des cartilages unguéaux 
produit les lamelles épidermiques des talons et des barres, la ligne blanche des barres et de 
l’angle de la muraille (talons), la couche interne de la paroi des barres et des talons, et la 
corne de la sole dans la zone entre les barres et la paroi. La chorion coronal produit la couche 
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externe de la paroi des talons et des barres. L’angle des barres/de la paroi (surface des talons 
en contact avec le sol) est la structure épidermique primaire pour la transmission des énergies 
créées durant la phase d’impact, jusqu’aux cartilages unguéaux, le long d’un plan proximo-
palmaire d’attachement. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



7 

Références 
1 Bowker R.M.,  New Theory may help avoid Navicular, News Release, March 1999, Mich. State University, 
2 Dyhre-Poulsen P., Smedgaard H.H., Roed J., et al: Equine hoof function investigated by pressure transducers 
inside the hoof and accelerometers mounted on the first phalanx, Equine Vet J 26:362, 1994 
3 La Pierre KC, Lord R.A., et al: Unpublished data. Coronary Band Functional Anatomy: a biomechanical study, 
2006 
4 Denoix J-M., The Equine Distal Limb, An Atlas of Clinical Anatomy and Comparative Imaging, ed 4th, 2005, 
London, Manson Publishing Ltd.  
5 Butler D., Butler K.D., The Principles of Horseshoeing, 3rd ed, pg 219, Doug Butler Enterprises, Co. 2004 
6 Dollar A.W., The elastic tissues of the foot, In: A handbook of horse shoeing, New York: Jenkins Veterinary 
Publisher & Bookseller, 1898;15-16 
7 Egerbacher M., Helmreich H., et al, Digital cushions in horses comprise coarse connective tissue, myxoid tissue, 
and cartilage but only little unilocular fat tissue,  Anat, Histol, Embryol, Vol.34, 2:112, 2005 
8 Egerbacher M., Helmreich H., et al, Digital cushions in horses comprise coarse connective tissue, myxoid tissue, 
and cartilage but only little unilocular fat tissue,  Anat, Histol, Embryol, Vol.34, 2:112, 2005 
9 Taylor D.D., Hood D.M., Potter G.D., Hogan HA, Honnas CM, Evaluation of the displacement of the digital 
cushion in response to vertical loading in the equine forelimbs, Am J Vet Res 66:623-629, 2005 
10 Bowker R.M., Brewer K.B., et al: Sensory receptors in the equine foot, Am J Vet Res, 54: 1840-1844, 1993 
11 Clayton H.M., Flood PF, Rosenstein DS, Clinical Anatomy of the Horse, 2005, Mosby Elsevier, Edinburg 
 



1 

Méthode HPT ™, 
 Pas « juste » une autre méthode de parage 

Par KC LaPierre ©2001 
(traduit par Xavier Méal, D.A.EP.) 

 
 
 
La méthode HPT ™ (High Performance Trim, parage haute performance) découle directement de la 
Suspension Theory of Hoof Dynamics (La Pierre, 1999). L’auteur croit que cette théorie décrit au plus 
près le véritable fonctionnement biomécanique du pied du cheval. Alors que cette théorie prenait 
forme, il apparut de plus en plus évident que la façon dont le pied dissipe les énergies créées au 
moment de l’impact joue un rôle important dans le maintien de la bonne santé de l’appareil locomoteur 
du cheval. Dans le cas de tout objet soumis à l’énergie cinétique (choc), sa forme est ce qui détermine 
vers où les énergies sont dirigées ; de ce point de vue, la conformation du sabot et la façon dont il est 
paré apparaissent donc comme des plus importants. 
Avant d’aller plus avant, permettez moi de répondre à une affirmation qui m’a été faite récemment, et 
plus d’une fois, et qui peut être ainsi résumée : “Le High Performance Trim est un parage comme 
n’importe quel autre parage traditionnel, juste bien exécuté et c’est pourquoi les chevaux qui en 
bénéficient se portent bien dans leurs pieds.” Cette affirmation a été répandue, par des maréchaux-
ferrants, sur nombre de forums et listes de discussions, plus précisément sur des sites anglais et 
suédois. 
En premier lieu, je dois dire que le HPT ne ressemble pas au parage traditionnel qui fait de la paroi la 
structure porteuse ; mais ce n’est pas ce qui la rend unique. Ce qui rend le High Performance Trim 
unique est la Méthode ; la dénomination HPT ne doit jamais être dissociée du mot Méthode. La 
Méthode HPT est en elle-même un outil, utilisé pour obtenir des structures correctes dans le sabot 
tout en pratiquant la pédicurie équine. 
Pendant des siècles, les apprentis maréchaux ont appris à parer de façon traditionnelle. La méthode 
d’enseignement du parage traditionnel varie énormément en fonction des professeurs et des écoles. 
Ceci crée un problème inhérent : l’apprenti est confronté à une multitude de points de référence 
difficiles à définir, pour lesquels il doit y aller de sa propre interprétation. Parer ne peut être comparé à 
la mécanique ou aux mathématiques, il ne s’agit pas de simplement compléter une formule ou d’obéir 
à la description de la tâche à accomplir, et peu de règles absolues s’appliquent. L’exécution correcte 
d’un parage traditionnel repose sur la capacité du maréchal de correctement juger une multitude de 
facteurs qui ont été enseignés comme étant important pour parvenir à équilibrer le sabot. Aucun de 
ces facteurs ne peut être défini comme un absolu, mais ils ont été malencontreusement interprétés 
comme tels. L’angle du sabot est un de ces absolus qui a été gravement mal interprété. Et afin de 
justifier ce que l’apprenti a interprété, il est amené à croire que nombre d’outils de mesures ont été 
utilisés pour confirmer ce qui est perçu comme un absolu. 
Ainsi, des absolus sont perçus par celui qui utilise compas de pied, compas, T d’équerre et réglets. 
Mais comment est-il possible d’affirmer que tel critère – l’angle du sabot, par exemple – est absolu, et 
d’attendre que tout un chacun utilise un outil qui fait appel à des points de référence non définis pour 
obtenir une mesure ? L’usage des compas de pied et compas, en l’occurrence, repose sur des points 
de référence pour le moins vagues ; en conséquence, tout absolu perçu avec ces outils est basé 
uniquement sur l’interprétation faite par celui qui les utilise de la définition des points de référence. 
Exemple: le compas utilise la ligne des poils et le compas d’angle la paroi en pince et la surface de la 
sole, qui tous trois peuvent être déviés ou déformés à un tel point que l’unique règle absolue qui peut 
être énoncée est que rien ne peut être mesurée de façon précise avec ces outils traditionnels. Qui 
plus est, des angles extérieurs sont traditionnellement pris comme références pour guider le parage, 
comme l’angle de l’épaule en relation avec ceux du paturon et de la paroi en pince. Comment peut-on 
utiliser ces angles, dont la mesure est basée sur des points de référence fluctuants (selon l’état du 
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cheval, sa posture, les inégalités du sol, les déformations du sabot, etc.) de façon absolue ? Que dire 
alors du rapport angle de la paroi en pince / talons, de celui ligne de poils / sol, etc. ? 
Il est vrai qu’avec des années de pratique et d’expérimentation, un maréchal peut probablement 
réaliser un parage correct. Il est souvent affirmé, pour plaider la cause de la « science de la 
maréchalerie » : “Laissez cela aux experts ; cela prend des années pour apprendre à parer 
correctement un sabot ou traiter une boiterie.” Il existe, en effet, des maréchaux capables d’interpréter 
ou lire le sabot et de réaliser un parage correct. Mais il a fallu à ces derniers de nombreuses années 
pour y parvenir et, selon moi, le pourcentage de ceux qui ne sont pas parvenus à ce point est 
accablant. Par ailleurs, combien de milliers de chevaux ont servi de cobayes pour qu’un seul 
parvienne à ce niveau d’expertise ? 
De la même façon que sont mal interprétés les nombreux « parages naturels » qui ont cours, la façon 
dont est exécuté un parage traditionnel est également, mais dans une plus grande mesure encore. En 
laissant de si nombreuses variables en proie à l’interprétation individuelle, on comprend facilement à 
quel point il a été difficile de définir les critères d’un parage correct. Par conséquent, la véritable 
définition d’un parage correct devrait se faire à l’aune du résultat obtenu – un cheval se déplaçant 
correctement. 
Le problème inhérent est que la science de la maréchalerie traditionnelle ne procure pas une méthode 
solide pour enseigner l’exécution d’un parage traditionnel, et de plus, ne corrobore pas 
scientifiquement son efficacité dans le cadre du processus du ferrage. Certes, on peut trouver dans 
divers ouvrages des descriptions de la façon de parer un sabot ; la plupart sont fondées sur la 
capacité de celui qui pare à visualiser ce qui se trouve à l’intérieur (la structure osseuse) et ce qui est 
requis pour équilibrer. Le Dr Doug Butler, auteur de The Principle of Horse Shoeing II, enseignant 
renommé, a récemment écrit dans l’American Farriers Journal que la plupart des maréchaux ont des 
difficultés à visualiser la structure osseuse et la relation qu’elle entretient avec la boîte cornée. Cette 
remarque est pour moi de la plus haute importance : si la méthode pour exécuter un parage 
traditionnel est basée sur la capacité individuelle à interpréter tant de variables et si les experts 
trouvent son application difficile, alors je crois que l’existence d’un problème intrinsèque a été 
confirmée. 
La méthode HPT ™ n’a pas été développée pour répondre au problème exposé ci-dessus, mais elle 
le fait néanmoins dans une large mesure. Comme écrit précédemment, la Méthode HPT ™ résulte de 
ce que je crois être la façon réelle de gérer les chocs par le sabot. Le Parage Haute Performance est 
réalisé en prenant bien moins de points de référence, et ceux utilisés permettent de parvenir 
facilement à un équilibrage tel que défini par la maréchalerie traditionnelle. De plus, la Méthode 
répond à une nécessité bien plus importante : celle d’une méthode qui puisse être enseignée à un 
apprenti, de façon à ce que cet apprenti réalise à chaque fois un parage correct. Un parage correct se 
définit par son résultat : un cheval à l’aise dans ses pieds. 
Si la maréchalerie traditionnelle et ses défenseurs veulent continuer à vilipender le mouvement des 
soins naturels aux pieds du cheval et les nombreux parages qui le constituent, ils seraient bien avisés 
de définir en premier lieu les méthodes utilisées pour enseigner le parage traditionnel et éduquer les 
professionnels en général sur ce sujet. 
La véritable question n’est pas de savoir si un cheval peut évoluer pieds nus ou pas, mais bel et bien 
de savoir si un cheval se déplace correctement pour l‘activité dans laquelle il est engagé. Si un cheval 
ferré est boiteux, c’est peut-être uniquement à cause d’un parage déficient. Cela signifie-t-il que le 
cheval devrait être mis pieds nus ? La réponse dépend de la conformation du sabot ,et si le HPT peut 
être réalisé pour améliorer la conformation générale du sabot. 
Je suis intimement convaincu que la conformation du sabot ne peut être corrigée par la pose d’un fer 
et que ce qu’il reste de structure et l’environnement procuré au cheval sont les facteurs déterminants 
pour décider si oui ou non le sabot peut être réhabilité. Un sabot peut-il être si déformé qu’il ne puisse 
être corrigé ? Répondre non serait irresponsable de ma part. Certaines déformations dues soit à 
l’homme soit à un accident ne peuvent être corrigés uniquement par le parage. Vous remarquerez que 
je n’ai pas écrit par la nature ; la Nature pourvoit, l’homme interfère, et des accidents arrivent. Selon 
moi, 7 chevaux sur 10 dont les propriétaires ont envie de mettre leurs chevaux pieds nus, en sont 
capables. Parmi les chevaux qui m’ont été présentés pour boiterie, 8 sur 10 ont montré une 
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amélioration sensible par rapport à la période durant laquelle ils étaient chaussés de fers 
thérapeutiques. Ces fers étaient-ils mal posés ? Selon quels standards ? Il m’a semblé plus important 
de déterminer si la conformation du sabot était la cause de boiterie, puis de décider quoi faire pour 
améliorer la situation. En d’autres mots, la Méthode HPT ™ est un moyen d’apprendre à quelqu’un 
comment réaliser un parage correct, qui recèle un fort potentiel pour le traitement de boiteries liées à 
une mauvaise conformation du sabot, et qui s’est révélée, dans bien des cas, un parage adéquat pour 
le cheval dont on attend de hautes performances. Alors, le HPT est-il juste un parage traditionnel bien 
exécuté ? 
La réponse est non ; la Méthode HPT ™  est utilisée afin de réaliser un parage correct qui permet le 
développement de structures correctes : il s’agit bien là de pédicurie équine. 
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Traité sur une nouvelle définition 
de l’équilibrage du pied dans la cinquième dimension 

 
Par KC LaPierre ©2008 

(traduit par Xavier Méal, D.A.EP.) 
 

 
 
 
 
Quelle est donc cette excitation à propos des chevaux pieds nus de nos jours ? Nous en entendons 
tous parler, de  plus en plus. Pourquoi ? A question simple, réponse simple – sauf que cela n’arrive 
guère dans notre monde actuel compliqué. Je sais que la mode du pied nu s’en est venue et s’en est 
allée plusieurs fois au fil des décennies passées, mais cette fois, quelque chose est différent. 
Aujourd’hui, nous avons affaire à un propriétaire de chevaux qui a évolué, et avec cette évolution est 
venu un plus grand désir de prendre en charge directement les soins de ses équidés. 
Ne vous méprenez pas, je ne suis pas un fanatique du pied nu. Je serai le premier à admettre que la 
ferrure va perdurer. Le besoin de protection, de traction et de stabilisation existera toujours. Mais la 
question qui se pose est désormais la suivante : notre profession et sa science ont-elles suivi les 
progrès de la technique ? La science de la maréchalerie propose-t-elle un modèle qui peut 
effectivement répondre aux attentes du propriétaire de cheval d’aujourd’hui, notamment celui qui 
veulent maintenir ses chevaux pieds nus ? Ce sont les questions qui me sont venues à l’esprit à la 
suite du développement de ma théorie de la suspension de la dynamique du pied (Suspension Theory 
of Hoof Dynamics) 6. En faisant ces recherches, j’ai réalisé que bien des insuffisances entachaient les 
fondations mêmes de la science qu’il est demandé aux maréchaux d’appliquer. 
Frustration est le mot qui décrit le mieux l’état d’esprit qui était le mien avant que j’en vienne à 
développer le modèle HPT (High Performance Trim, parage haute performance). Je pense que nous 
devrions appeler les soins au sabot tels qu’ils sont pratiqués aujourd’hui “Soins au sabot 
imparfaitement naturels”. Après tout, aucun de nous n’est parfait. Ajoutez à cela la domestication et on 
peut se rendre compte de l’étendu du “imparfaitement”. Il nous est demandé, en tant que 
professionnels, une pratique dans le cadre des soins naturels au sabot et c’est une demande 
extrêmement lourde si on considère l’environnement que l’homme a créé pour le cheval moderne. 
Décrire le modèle HPT et les théories sur lesquelles il repose sort du cadre de cet article, qui vise à 
donner des éléments de compréhension de ce qu’est la pédicurie équine appliquée (Applied Equine 
Podiatry), éléments qui pourraient avoir, d’une certaine façon, un impact positif sur votre pratique. Au 
terme de cette journée, que vous ferrez ou pas, avoir la capacité de concevoir le bon programme 
d’action pour chaque pied, individuellement, et le cheval auquel ils appartiennent, est ce qui fera votre 
valeur en tant que professionnel du soin au sabot. 
L’équilibrage du pied est le sujet le plus débattu au sein de la corporation ; il a fait l’objet de 
discussions animées depuis des siècles et le fera encore sans doute pendant longtemps. Le travail 
que j’ai réalisé en tant que forgeron m’a fait réfléchir à propos de la façon dont on enseigne 
l’équilibrage du pied aux maréchaux-ferrants. C’est en réexaminant les théories conventionnelles de 
l’équilibrage avec un autre œil que j’ai été amené à prendre une voie différente. 
 
Le dilemme de l’équilibrage 
 
L’équilibrage, tel que défini par la maréchalerie conventionnelle, repose en grande partie sur des 
suppositions ; c’est ce qu’entend montrer cet article. Comment pouvons-nous, maréchaux, espérer 
obtenir des résultats uniformes et reproductibles si on ne nous a pas procuré les outils adéquats ? 
Ces huit dernières années, je me suis efforcé de mettre au point les outils adéquats pour répondre 
aux demandes des chevaux d’aujourd’hui et de leurs propriétaires. 
C’est en développant le modèle HPT que j’ai découvert un plan de référence facile à définir, un plan 
de référence qui permet des résultats uniformes et reproductibles, et surtout désirables. Mais, avant 
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d’expliquer comment je définis l’équilibrage, il me semble important que nous ayons tous une 
compréhension claire de comment est perçu l’équilibrage, la plupart du temps, dans le cadre de la 
maréchalerie traditionnelle.  
Une étude rétrospective montre que l’équilibrage conventionnel/traditionnel du sabot a été 
essentiellement développé en faisant appel à la mécanique statique comme base, bien que ces 
dernières années nous ayons vu la science de la cinématique influencer la façon dont les maréchaux 
perçoivent le pied durant la phase de soutien en vol de la foulée 5. Il est demandé au maréchal-ferrant 
d’aujourd’hui d’établir un équilibrage dynamique visant à obtenir de meilleures performances du 
cheval 11,12. L’équilibrage dynamique tel qu’utilisé de nos jours par les maréchaux décrit le placement 
du pied au moment de l’impact initial – nous reviendrons sur ce sujet un peu plus loin. 
Bien que le sujet de cet article est l’équilibrage dimensionnel, ou géométrique, il est important de 
comprendre que cet équilibrage dimensionnel a pour but de parvenir à l’harmonie des fonctions. 
L’harmonie des fonctions permettra l’exécution correcte de la foulée, et le maintien de structures en 
bonne santé. 
 
Equilibrage statique : une perspective historique 
 
L’équilibrage statique, ou équilibrage du pied au repos, est décrit dans de nombreuses publications. 
Je prendrais ici en référence l’ouvrage de Ross M. W. et Dyson S. J., Lameness in the Horse, New 
York, 2003, car il a été publié récemment, et contient les plus récentes informations sur la façon dont 
l’équilibrage statique est perçu par les maréchaux et vétérinaires d’aujourd’hui. Il y est concédé qu’un 
bon fonctionnement du pied demande intuitivement une conformation et un équilibrage optimum. Ceci 
est également affirmé dans le principe fondamental de l’Applied Equine Podiatry : 

Structure + Fonction = Performance 
Au fil des siècles, les praticiens ont conçu des croyances et des notions fondées sur la conformation 
et l’équilibrage statique, souvent influencées par la race et la discipline, pour aboutir à des conclusions 
quant à ce qui ne pourrait pas fonctionner et ce qui pourrait causer des problèmes. Nombre des ces 
croyances datent d’avant l’analyse moderne du mouvement et, comme il a déjà été écrit plus haut, 
sont fondées sur la mécanique statique. Cette façon de voir les choses ne prend en considération que 
la conformation et l’équilibrage statique. J’ai lu de nombreux articles qui essayaient de soutenir ces 
croyances traditionnelles avec des données issues de recherches modernes ; ces études exposaient 
bien souvent des contradictions dans la mise en œuvre de l’équilibrage géométrique traditionnel. 
 
Equilibrage statique et conformation (moderne/traditionnel) 
 
Regardé depuis le côté, l’axe pied-paturon devrait être droit. La partie dorsale de la paroi devrait être 
parallèle à la surface dorsale du paturon, et, regardé depuis le côté également, la paroi, à l’angle des 
talons, devrait avoir une inclinaison à peu près semblable à celle de la surface dorsale de la paroi. Il 
est dit que l’angle de la paroi et celui pied-paturon sont variables ; une fourchette de 50°à 54° est 
souvent citée pour les antérieurs, les postérieurs ayant 3° degrés de plus 13. De nombreuses théories 
ont été jusqu’à suggérer que le seul angle correct pour la paroi des antérieurs est 45°. A mon humble 
avis, ces théories sont fondées sur des preuves non corroborées, et ne s’appuient que sur des 
suppositions, et pas sur une science factuelle. 
Il a aussi été suggéré que la longueur des sabots du cheval domestique est liée à son poids. Par 
contraste, d’autres études suggèrent que la longueur de la pince du cheval sauvage est indépendante 
de son poids, et que la variabilité de sa longueur est déterminée par l’environnement. On peut émettre 
l’hypothèse que l’environnement peut influencer le pied nu du cheval domestique de la même façon 
qu’il influence celui du cheval sauvage. 
Les textes modernes suggèrent que la hauteur des talons du cheval domestique, ferré ou pieds nus, 
devrait être approximativement 1/3 de celle de la pince 14,15, mais une fois de plus, celle-ci varie avec 
le terrain (environnement) chez le cheval sauvage.  
Une ligne imaginaire qui bissecte le canon devrait intersecter la partie la plus palmaire de la surface 
de contact avec le sol des talons (angles des barres). Cette croyance a conduit nombre de maréchaux 
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à supposer qu’une des fonctions du fer est le support. 
Sur une radiographie issue d’une prise de vue latérale, la surface dorsale de la paroi et la surface 
dorsale de la troisième phalange devraient être parallèles. L’angle formé par le bord solaire distal de 
la troisième phalange et le sol est décrit comme variant dans une fourchette de 2° à 10° 6,16,17,18. Il a 
existé et il existe toujours des théories selon lesquelles le bord distal de P3 devrait être parallèle au 
sol. Cette croyance a été instiguée par ceux qui se réfèrent au modèle tout sauf traditionnel du cheval 
sauvage. Je vous exposerai un peu plus loin mes propres résultats à propos de cet angle. 
Sur une radiographie en prise de vue dorso-palmaire, une ligne bissectant la région métacarpienne 
devrait bissecter les phalanges et le pied, de façon à délimiter deux parties approximativement 
symétriques. 
Le quartier médial est souvent plus vertical que le latéral, et de fait la région médiale de la paroi est 
plus courte que la région latérale. Une ligne tracée entre deux points comparables sur le bourrelet 
coronaire devrait être parallèle à la surface du sabot en contact avec le sol. Le centre de l’articulation 
interphalangienne distale devrait être à l’aplomb du centre de la surface du sabot en contact avec le 
sol. Les interstices articulaires devraient être symétriques. 
En regardant la surface solaire du sabot, largeur et longueur de la boîte cornée des antérieurs 
devraient être approximativement égales ; il est également suggéré que la largeur soit légèrement 
supérieure à la longueur. Les antérieurs sont toujours plus longs qu’ils ne sont larges. Il est plus facile 
de localiser le point de bascule sur la surface solaire : il doit être au centre de la pince sur l’axe medio-
latéral, mais sa localisation sur l’axe dorso-palmaire fait l’objet de débats. Sur les chevaux parés et 
ferrés selon la méthode traditionnelle, ce point de bascule est positionné là où la ligne de la surface 
dorsale de la paroi intersecte le sol. Si on prend la paroi comme point de référence, le point de 
bascule devrait être situé entre le bord dorsal du sabot et la ligne blanche. Une fois de plus, j’insiste 
sur le fait que ce paragraphe décrit les critères de l’équilibrage statique selon la maréchalerie 
traditionnelle, et pas l’équilibrage selon le modèle HPT qui sera décrit plus bas. 
La relation entre l’axe longitudinal de la fourchette et celui de la troisième phalange (P3) demeure 
relativement constant comparé au reste des structures de la surface solaire du sabot. Les régions 
médiale et latérale de la surface solaire du pied sont symétriques en référence à l’axe longitudinal de 
la fourchette, bien qu’il soit vu comme bénéfique que le côté latéral soit légèrement dissymétrique, 
avec une largeur supérieure d’environ 5% à celle du côté médial. Cette dissymétrie se trouve déjà au 
niveau du bourrelet coronaire, avec la surface médiale de la paroi plus verticale. La sole devrait être 
concave. La largeur de la fourchette devrait être équivalente à au moins 50%, et jusqu’à 67% , de sa 
longueur, et la partie la plus arrière de surface des talons en contact avec le sol devrait se trouver sur, 
ou très près d’une ligne tangente à la partie la plus large de la fourchette. 
 
Equilibrage dynamique 
 
L’affirmation que les maréchaux d’aujourd’hui mettent en pratique l’équilibrage dynamique en se 
basant sur les résultats d’études récentes nous paraît pour le moins exagérée. Les contradictions 
mises en lumière par les études modernes portant sur l’analyse du mouvement peuvent en fait être 
source de confusion. 
Le concept de l’équilibrage dynamique n’est pas nouveau. A la fin du 19e siècle était né un grand 
intérêt pour tout ce qui pouvait améliorer, perfectionner la foulée  des trotteurs. Des travaux ont été 
publiés à l’époque à propos de ferrures visant à prévenir les problèmes d’allure comme le cheval qui 
se coupe, qui se croise, qui se désunit, qui forge, etc. L’équilibrage statique, bien que considéré 
important, était souvent négligé, ou pour le moins venait en second, après l’équilibrage dynamique. 
Bien que le terme “équilibrage dynamique” ne fût pas employé à l’époque, parvenir au résultat désiré 
revenait en définitive à ce que nous définissons aujourd’hui comme l’équilibrage dynamique. 
La science actuelle de la maréchalerie définit que l’équilibrage dynamique médial/latéral est obtenu 
quand les deux talons frappent le sol simultanément, et que le pied bascule au centre de la pince 11, 12. 
L’équilibrage dynamique dorsal/palmaire est obtenu quand soit les talons prennent contact avec le sol 
un peu avant la pince, ou quand talons et pince touchent le sol le sol simultanément. Il existe des 
preuves indiquant qu’un talon prend très souvent contact avec le sol avant l’autre 2. C’est pourquoi je 
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crois qu’il aurait été très difficile de faire appel à la simple observation pour obtenir l’équilibrage 
dynamique recherché. 
Je pense que l’équilibrage dynamique sera redéfini pour inclure l’obtention d’un état d’harmonie des 
fonctions. Les études en cours et futures nous révélerons encore plus sur le fonctionnement du pied 
du cheval, l’équilibrage dynamique devient un concept viable et peut être obtenu par la mise en œuvre 
d’un équilibrage dimensionnel du pied correct couplé correct avec un stimulus environnemental 
correct. 
 
Le modèle HPT (équilibrage dimensionnel) 
 
Il est enseigné aux maréchaux comment équilibrer le pied du cheval depuis des siècles.  Mais 
l’enseignement des principes de l’équilibrage varie grandement selon les professeurs et les écoles, ce 
qui génère un problème inhérent ; une multitude de points de référence difficiles à définir est laissée à 
l’interprétation personnelle de l’étudiant. Parvenir à équilibrer le pied d’un cheval ne peut être comparé 
aux mathématiques ou à la mécanique. Il ne s’agit pas de compléter une formule pré-établie ou de 
suivre les étapes d‘une recette, car on ne trouve que peu de valeurs absolues dans le pied du cheval. 
Parvenir à équilibrer correctement un pied dépend de la capacité individuelle à correctement apprécier 
et repérer une multitude de facteurs – comme décrit ci-dessus. Bien que chaque mesure ou valeur 
listée par les techniques traditionnelles ait été définies comme des valeurs absolues, la plupart sont 
une mauvaise interprétation de ce qui est un véritable équilibre. L’angle du sabot est une de ces 
mesures qui a été très mal interprétée. Dans une tentative de justification de ce qui a été interprété 
comme une valeur absolue, des instruments de mesures variés ont été conçus. Les maréchaux 
commencent à s’en remettre à de tels « outils » et perçoivent leur lecture comme le moyen de 
parvenir à l’équilibre absolu. Il est impossible d’affirmer que l’angle du sabot est une valeur absolue, 
puis d’espérer que tout un chacun utilise un outil de mesure qui fait appel à des points de référence 
vagues, mal définis, pour parvenir à équilibrer correctement un pied. La perception de ces valeurs 
absolues ne repose que sur l’interprétation de ce que sont ces points par l’utilisateur. Exemple: le 
compas de pied utilise comme références la surface dorsale de la paroi et la surface de la sole, qui 
peuvent toutes deux être déformées ou déviés à un tel point que la seule chose absolue qui peut être 
dite à propos d’elles est qu’elles ne peuvent servir de repères pour des mesures précise avec ces 
outils traditionnels. De plus, il est traditionnellement enseigné aux maréchaux d’utiliser des angles 
externes pour les guider afin d’obtenir un bon équilibrage. Nous connaissons tous ces angles faisant 
appel à la relation entre le paturon et l’épaule, et la paroi dorsale du sabot, comme décrit plus haut. 
Peut-on les considérer comme des valeurs absolues, si on prend en compte les défauts de 
conformation ? Et qu’en est-il alors de la relation entre l’angle de la surface dorsale de la paroi et 
l’angle des talons, de celles entre la ligne de poil à la couronne et le sol, etc., ? 
Il est vrai qu’avec des années de pratique et d’expérimentation, un maréchal peut parvenir à équilibrer 
de façon relativement correcte un pied. C’est une affirmation souvent utilisée pour défendre les 
techniques de maréchalerie traditionnelles : “Laissez cela aux experts ; cela prend des années pour 
apprendre ce qui est requis pour réussir à équilibrer correctement un pied.” Il existe effectivement des 
maréchaux capables d’interpréter ou de lire un sabot, et qui savent parvenir de façon régulière à 
équilibrer correctement le sabot en statique. La plupart de ces maréchaux admettront souvent qu’il 
leur a fallu de nombreuses années pour y parvenir, et le pourcentage de ceux qui n’y parviennent pas 
est accablant – à mon avis.   
De la même façon que nous avons vu une mauvaise interprétation des nombreuses théories 
d’équilibrage qualifiées de naturelles pratiquées aujourd’hui, la façon dont l’équilibrage traditionnel est 
accompli est tout aussi mal interprétée, et même bien plus grandement. En laissant à l’interprétation 
individuelles autant de variables, il n’est pas étonnant qu’autant de difficultés aient été rencontrées 
pour définir l’équilibrage. En conséquence, la véritable définition de l’équilibrage devrait être : 
harmonie des fonctions, engendrant la croissance de structures correctes et un cheval droit et 
régulier. 
Le problème inhérent est que la science de la maréchalerie traditionnelle ne définit pas clairement 
l’équilibrage dimensionnel et, qui plus est, ne prend pas en compte scientifiquement l’importance 



5 

d’établir le stimulus correct pour développer et maintenir des structures et des fonctions correctes. 
Oui, il existe des grandes lignes pour parvenir à équilibrer ; la plupart sont fondées sur la capacité 
individuelle à  visualiser ce qui se trouve dedans (structure osseuse) et ce qui est adéquat pour 
l’équilibre. Le Dr Doug Butler, author of The Principle of Horse Shoeing et enseignant renommé, a 
déclaré dans l’American Farriers Journal que la plupart des maréchaux ont des difficultés à visualiser 
la structure osseuse interne et la relation qu’elle entretient avec la boîte cornée. Cette remarque est 
pour moi d’une extrême importance. Si la méthode pour équilibrer le pied est fondée sur la capacité 
personnelle à interpréter tant de variables, et si les experts trouve cela difficile, alors ma supposition 
que cette méthode comporte un problème inhérent est confirmée. Comment ai-je donc surmonté ces 
problèmes ? 
En premier lieu, j’ai longuement examiné la façon dont on m’avait enseigné l’équilibrage du pied. Trois 
plans ou dimensions étaient pris en compte. Pour que les choses soient claires, les voici à nouveau 
décrits : 
- équilibre médio-latéral: les deux talons du même pied doivent être de hauteur égale. Souvent, le T 
d’équerre est utilisé ; selon cette méthode, une ligne tirée entre les deux talons doit bissecter une 
autre ligne qui est l’axe vertical du canon. Il est enseigné aux maréchaux de prendre à bout de bras le 
canon du cheval et de regarder l’arrière du pied verticalement pour parer les talons en conséquence. 
- équilibre antéro-postérieur : il est atteint quand l’angle de la face dorsal de la paroi est le même que 
celui de la face dorsal du paturon, et de celui de l’épaule. Souvent, il est réalisé en baissant ou élevant 
les talons. 
- équilibre sur l’axe de rotation, qui entre la plupart du temps en jeu au moment de poser le fer. Il est 
alors souhaité que le centre de la pince du fer soit aligné avec le centre du pied en pince. Cette 
rotation est rarement prise en compte pour les chevaux pieds nus, ou lorsqu’un parage traditionnel ou 
d’herbage est réalisé. 
Il devrait vous être désormais plus facile de comprendre pourquoi ces règles de l’équilibrage 
traditionnel sont difficiles à appliquer sur le terrain, chacune est de fait mal définie. Selon la définition 
traditionnelle, la conformation du bas du membre dicte l’équilibre distal/proximal (hauteur) par rapport 
à la surface du pied en contact avec le sol sur l’axe médio-latéral, et pas l’équilibre médio-latéral lui-
même. De même, la conformation de l’épaule dicte l’équilibre distal/proximal (hauteur) par rapport à la 
surface du sabot en contact avec le sol sur l’axe dorso-palmaire, et pas l’équilibre antéro-postérieur. 
Que cette méthode d’équilibrage soit si répandue est sans doute dû à l’incapacité des maréchaux de 
visualiser les structures internes du pied ; après tout, les yeux de l’humain n’émettent pas de rayons 
X. Ne comprenant pas l’importance des tissus mous conjonctifs du pied et de son arche interne, on 
peut comprendre que le forgeron se soit reposé sur la mécanique statique et l’équilibrage tel que dicté 
par la science de l’époque. En tant que compagnon forgeron, je peux comprendre pourquoi le besoin 
d’une telle simplicité est devenu acceptable. Avoir défini des angles, qui peuvent facilement être 
obtenus en enlevant de la structure, est en soi simple par définition. Utiliser la face dorsale de la paroi 
pour obtenir l’équilibre antéro-postérieur est ce qui a causé, à mon humble avis, une omission dans la 
façon dont la plupart des maréchaux établissent l’équilibre dorso-palmaire. De nos jours, les 
maréchaux tentent de créer l’équilibre dorso-palmaire, mais la plupart du temps ils ne traitent que le 
point de bascule. Cette omission a amené à négliger le placement de la surface des talons qui est 
pourtant de la plus haute importance. 
Dans l’introduction de mon livre The Chosen Road, j’ai reproduit un extrait du livre Artistic 
Horseshoeing publié la première fois en 1887. Le texte suggère que l’idée d’attacher un fer aurait été 
inspirée par l’examen d’un pied de cadavre de cheval qui, alors que le corps de décomposait, avait 
bien mieux résisté que la chaire ou même les os du simple fait qu’il est composé d’une substance très 
dure. Je pense que cette vision simpliste du pied du cheval s’est insinuée dans les techniques de 
maréchalerie jusqu’à aujourd’hui. 
Après avoir passé en revue les croyances aujourd’hui admises, il n’y a d’évidence qu’un pas à faire 
pour conclure que la terminologie employée pour l’équilibrage traditionnel du pied est trop simpliste et 
ne peut suffire. Je me suis attaché à redéfinir les termes dimensionnels que j’utilise désormais pour le 
traitement du pied du cheval. 
Einstein a défini quatre dimensions : hauteur, longueur, largeur et temps. Par exemple, nous pouvons 



6 

nous fixer rendez-vous au coin de la 33e rue (largeur) et de la 3e avenue (longueur), au 33e étage 
(hauteur) à 3 heures (temps). Mais l’équilibre décrit par Einstein n’est pas suffisant, car il ne prend pas 
en compte l’équilibre sur l’axe de rotation. Car si on entre dans le bâtiment du rendez-vous par une 
porte rotative, il nous faut ajouter l’équilibre sur l’axe de rotation à l’exemple que j’ai utilisé pour décrire 
les dimensions énoncées par Einstein. La porte rotative doit être bien alignée avec l’entrée du 
bâtiment pour que nous puissions la faire tourner (axe Y) est entrer. 
La maréchalerie traditionnelle admet que la dimension hauteur par rapport à deux plans est suffisante, 
quand elle est couplé avec l’équilibre sur l’axe de rotation. Peut-être suis-je le seul à faire cette 
observation, mais je crois sincèrement que nous avons besoin d’une méthode plus précise pour 
parvenir à l’équilibre dimensionnel du pied du cheval. 
Appliquer les définitions littérales des critères utilisés par la maréchalerie traditionnelle m’a permis de 
définir un modèle composé de cinq dimensions pour le traitement du pied du cheval. Ce modèle est 
basé en partie sur le plan créé par la surface la plus distale de l’arche interne d’un pied sain. Quatre 
de ces dimensions ont été décrites dans mon livre The Chosen Road, dans lequel un moyen de définir 
le plan de référence pour ces quatre dimensions est expliqué en détail. Ces quatre dimensions sont : 
(W) équilibre médial/latéral ; (X) équilibre dorsal/palmaire ; (Y) équilibre sur l’axe de rotation ; (Z) 
équilibre distal/proximal à la fois par rapport aux plans médial/latéral et dorsal/palmaire. 
 

 
W, l’équilibre médial/latéral est obtenu en ayant la boîte cornée centrée à droite et à gauche de l’axe 
longitudinal de l’arche interne et de l’articulation interphalangienne distale 
X, l’équilibre dorsal/palmaire est obtenu par le placement correct des talons et de la pince par rapport 
à l’axe du membre (articulation interphalangienne distale) 
Y, l’équilibre sur l‘axe de rotation est obtenu quand la boîte cornée est centrée par rapport à l’axe 
longitudinal de l’arche interne et de l’articulation interphalangienne distale 
Z, l’équilibre distal/proximal est obtenu quand le plan des talons et le plan de la pince sont parallèles 
au plan de la sole vice, en position légèrement distale par rapport à la sole vice/viable. 
Il doit devenir évident qu’un minimum de quatre dimensions est requis si notre but est de produire des 
résultats reproductibles dans notre quête de l’équilibrage statique. 
 
Le modèle HPT (équilibrage dynamique) 
 
Dans le cadre du modèle HPT, l’équilibrage dynamique consiste en bien plus qu’obtenir que la face 
solaire du sabot entre en contact avec le sol sur un plan parallèle avec ce dernier au moment du 
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contact initial. L’équilibre dynamique ne peut être obtenu qu’en comprenant que procurer le stimulus 
correct  est le moyen par lequel nous pouvons parvenir à l’harmonie des fonctions. L’équilibre 
dynamique, dans le cadre du modèle HPT, est l’harmonie des fonctions. Quand l’harmonie des 
fonctions est atteinte, le contact de la face solaire sur un plan parallèle au sol se fait de lui-même. Ce 
contact parallèle au sol, associé avec la délivrance d’un stimulus délibéré et correct, a pour résultat le 
maintien ou le retour à un état normal des structures vitales et des fonctions. Ce qu’est un stimulus 
correct a été défini par la théorie de la suspension de la dynamique du pied (Suspension Theory of 
Hoof Dynamics) 6. 
 
Conclusion 
 
Discutant avec Frank Lessiter, organisateur du congrès de maréchalerie lors duquel j’ai pour la première 
fois présenté la conférence donc le texte est reproduit ci-dessus, je lui proposais l’analogie suivante, que 
j’utilise dans mon enseignement de la Pédicurie Equine Appliquée (Applied Equine Podiatry). Il est souvent 
fait appel à l’image de l’avion pour définir l’équilibrage conventionnel. L’avion est dit en équilibre quand il 
est parallèle au plan du sol. Les dimensions/axes auxquels il est fait référence sont l’axe de tangage 
(inclinaison longitudinale), l’axe de roulis (inclinaison latérale) et l’axe de lacet (rotation sur un plan 
perpendiculaire à l’axe) ; dans le pied du cheval, ils ont pour équivalent les axes antérieur/postérieur 
(dorsal/palmaire), médial/latéral et de rotation. C’est un bon exemple du type d’équilibrage conventionnel 
qu’il nous est demandé, à nous maréchaux, d’utiliser. Mais j’ai un problème avec cette analogie telle 
qu’elle est présentée. Le contrôle de l’avion est entre les mains du pilote ; si, à n’importe quel moment, le 
pilote ne peut plus voir le sol, comment maintient-il l’avion en équilibre avec le sol ? A question simple 
réponse simple : il utilisent les instruments. La question devient alors : que se passe-t-il si les instruments 
ne sont pas calibrés correctement ? Réponse simple : il prie pour que la Nature l’ait doté d’un sens de 
l’orientation très développé. Ce que je veux montrer ici, c’est que le fait d’avoir une boîte cornée en 
équilibre par rapport au sol ne signifie pas nécessairement que les instruments sont correctement calibrés 
C’est la relation entre la couche épidermique et la couche dermique qui régit la fonction neurologique. Si 
nous pouvons déterminer le plan de la couche dermique dorsale/distale (arche interne), alors nous 
pouvons équilibrer la boîte cornée (épidermique) avec le pied (dermique). Nous pouvons alors 
essentiellement calibrer les instruments dont se sert le cheval (le pilote) pour maintenir l’équilibre de sa 
foulée et le fonctionnement de son pied. 
La clef est de procurer au pied un stimulus correct via une boîte cornée correctement équilibrée. Mes 
recherches ont montré qu’en équilibrant la boîte cornée par rapport à l’arche interne participe à 
l’obtention l’harmonie des fonctions 19. Redéfinir la terminologie employée pour définir l’équilibrage 
dimensionnel du pied du cheval nous permet d’être plus précis dans notre évaluation de l’équilibrage 
de la boîte cornée. Avec le retour de fonctions correctes vient le retour de structures correctes. 
 
Ou, plus simplement : Structure + Fonction = Performance 
 
A décharge d’une corporation à laquelle j’appartiens toujours, je voudrais déclarer que je crois que “La 
ferrure n’est pas le mal nécessaire qu’elle est proclamée être ; le véritable mal, c’est le manque de 
connaissance qui rend la ferrure nécessaire.” 
Au quotidien dans ma pratique de professionnel des soins aux sabots, je trouve du confort dans le fait 
de savoir que je n’ai pas à m’inquiéter de devenir arrogant ; Dieu a fait de moi un étudiant du plus 
grand enseignant en humilité que j’aurais pu aspirer à rencontrer : notre véritable client, le cheval. 
Cela ne cesse de m’étonner : quand vous pensez avoir toutes les réponses, un cheval vous posera 
une nouvelle question. 
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Pédicurie équine appliquée, énergétique 
et Perfect Hoof Wear 

Par KC LaPierre ©2008 
(traduit par Xavier Méal, D.A.EP.) 

 

 

Depuis plus de dix ans, je travaille à développer une approche scientifique des soins aux sabots issue de 
d’un mode de pensée latérale, que j’ai baptisé Applied Equine Podiatry (AEP), pédicurie équine appliquée 
(une approche holistique des soins aux sabots). La pédicurie équine appliquée, s’est depuis révélée être 
une approche alternative viable par rapport aux techniques traditionnelles de maréchalerie. Cette science 
va bien plus loin que le modèle du sabot naturel sur lequel nombre se sont appuyés depuis plus de vingt 
ans. La pédicurie équine appliquée va au-delà de la mécanique statique (base des techniques de 
maréchalerie), au-delà de la cinématique (partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps 
en fonction du temps, abstraction faite des forces qui les produisent), et même au-delà de la dynamique 
(partie de la mécanique qui étudie les relations entre les forces et les mouvements qu'elles produisent) ; 
elle fait appel à la mécanique énergétique (étude de la formation, du transport, du stockage et de 
l’utilisation de l’énergie) qui définit, pour ce qui nous intéresse, la relation qu’entretiennent physiologie et 
biomécanique, et comment leur interaction engendre la bonne santé du pied du cheval. Cette approche 
unique, développée par une pensée latérale enracinée dans la science, a engendré de nombreuses 
avancées et poursuit son développement par de nouvelles études du pied du cheval.  

"L’essence de la pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry) réside dans l’étude 
consciencieuse du pied du cheval. Son application implique le souci constant d’exposer le pied à 
des stimuli environnementaux appropriés, en faisant tous les efforts possibles pour développer 

correctement ses différentes structures et fonctions, afin de progresser vers la haute performance." 

Le développement de théories innovantes valides, éprouvées sur le terrain, nous a permis de créer un 
modèle du pied solide, sur lequel reposent les principes de la pédicurie équine appliquée. Afin de mieux 
comprendre ce modèle et en quoi cette approche diffère de celle basée sur le modèle du sabot du cheval 
sauvage, et du modèle des techniques de maréchalerie traditionnelle, il convient sans doute d’expliciter 
les principes et philosophies qui guident la pratique de la pédicurie équine appliquée. Après tout, des lois 
et des règles gouvernent chaque science, et même si la science peut paraître moins romantique que « le 
retour à la nature », elle est tout aussi enthousiasmante. De fait, on ne peut se rapprocher autant de la 
nature qu’en travaillant à atteindre la santé optimum du pied du cheval domestique. 
Les principes de la pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry) sont : 

• Structure + Fonction = Performance 

La bonne compréhension de ce qu’est une bonne structure, et de la fonction individuelle de chaque 
structure, permet de déterminer ce qui doit être fait (stimulus) pour parvenir à la performance maximum 
(fonctionnement de l’ensemble). 

• Le cheval a la capacité innée de se guérir seul 

Nous n’avons aucun problème à affirmer que le cheval a la capacité innée de se guérir, néanmoins cette 
affirmation ne peut se révéler vraie que si l’environnement dans lequel le cheval vit est favorable à la 
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guérison.  L’environnement est défini non seulement par le type de lieu de vie du cheval, mais aussi par le 
stimulus procuré par celui qui prend soin du cheval. 

• Une pression correcte est le stimulus d’une croissance correcte 

Ce fait a bien aidé tous les chevaux que nous avons eu à traiter jusqu’à aujourd’hui. C’est un fait 
scientifiquement prouvé qu’une pression correcte produit des tissus sains, tandis que trop ou pas assez 
de pression engendre un mauvais développement de tissus. Ce principe est un des plus importants de la 
pédicurie équine appliquée. En étudiant chaque structure qui compose le pied (nous en avons répertorié 
sept), nous avons pu définir les moyens de promouvoir pour chaque structure le stimulus correct. Ce fait 
nous permet de mettre au point de nouvelles façons d’aider le cheval à se développer correctement, en 
définissant et organisant un environnement favorisant la guérison.  

• Non nocere, ne pas nuire 

Ce principe a toujours fait partie de notre enseignement, mais il est cité en dernier pour une bonne 
raison : si nous n’avons pas une bonne compréhension des principes énumérés ci-dessus, nous ne 
pouvons pas, en toute bonne foi, affirmer que nous ne nuisons pas ou ne faisons pas de mal.  

La pédicurie équine appliquée nous apporte un nouvel éclairage sur les tentatives d’améliorations des 
techniques de soins aux sabots faites au cours du siècle passé. Je crois sincèrement que jamais 
auparavant nous n’avons eu une telle opportunité d’améliorer le bien-être des chevaux et d’augmenter 
leur potentiel de performance. La pédicurie équine appliquée a permis tant d’avancées ces dix dernières 
années qu’il est impossible de les lister toutes dans cet article, mais je peux néanmoins expliciter en quoi 
cette nouvelle approche  des soins aux sabots change la face du monde équin. 
Les recherches scientifiques et les faits soutiennent les théories qui permettent de remettre en question la 
façon de penser conventionnelle – c’est ce qu’on appelle la pensée latérale, telle que définie par Edward 
de Bono en 1967. Résultant de ce mode de pensée latérale, la pédicurie équine appliquée a engendré de 
grandes avancées dans le traitement du pied du cheval. En voici quelques-unes : 
- Pendant près de deux siècles, la croyance générale a dicté qu’à chaque fois qu’un pied de cheval est 
frappé de maladie ou de disfonctionnement, il doit être stabilisé en le rendant rigide. De nouvelles 
recherches sur la fonction du pied du cheval ont dévoilé que ce n’est pas vrai. D’autres études 
soutiennent nos résultats et indiquent que dans presque tous les cas, la moitié arrière du pied doit pouvoir 
se distordre sur tous les axes, et pas seulement s’élargir et se resserrer. Des études ont aussi montré 
clairement que la quantité de distorsion est un facteur important pour obtenir bonne santé et performance. 
Une distorsion excessive peut être tout aussi destructrice que trop peu de distorsion. Nos recherches 
dans le domaine de la fourbure chronique apportent des preuves  qui étayent cette thèse. 

 

 
 

Traitement d’une fourbure chronique avec le Perfect Hoof Wear System™ d’Energetics. 
Après 4 ans de boiterie et de douleur, ce cheval est passé, en seulement une semaine, 

d’une boiterie de niveau 3 (ne veut pas bouger), à un niveau 1 (trotte de lui-même). 
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- Dans le cas de la fourbure chronique, l’acceptation générale est que les lames podophylleuses et les 
feuillets kéraphylleux, par leur engrènement, sont responsables du maintien de la position de la troisième 
phalange  à l’intérieur de la boîte cornée. Nos recherches ont montré que ce n’est pas vrai. Réfléchissez 
deux secondes à ce sujet : cette conception erronée a fait que tout un secteur industriel (maréchaux-
ferrants, vétérinaire, fabricants de fers) n’a travaillé que pour concevoir des façons de supporter, 
manipuler et stimuler lames et feuillets pour qu’ils fassent un travail pour lequel ils n’ont pas été conçus. 
Si lames podophylleuses et feuillets kéraphylleux avaient pour fonction de maintenir la position de la 
troisième phalange par rapport au reste de la colonne osseuse du membre, pourquoi lors a troisième 
phalange demeure-t-elle alignée avec la colonne osseuse et l’articulation interphalangienne distale après 
qu’on a retiré la boîte cornée ? 
C’est pour nous un fait établi que le maintien de la position de la troisième phalange par rapport à la 
colonne osseuse est dû au bon état des ligaments, tendons et cartilages, et pas seulement à 
l’engrènement des lames et feuillets. Des recherches en cours montreront que les chevaux dont les 
structures internes du pied (appareil de l’arche interne, Internal Arch Apparatus™) sont correctement 
développées et en bonne santé, ne seront pas forcément victimes d’une rotation de la troisième phalange 
en cas de fourbure. 

 

 

“Je crois que nombre des erreurs commises par la maréchalerie traditionnelle sont la conséquence d’une 
forme de complaisance de la profession vis-à-vis d’une façon de penser conventionnelle simpliste.” La 
fourbure chronique est la conséquence de cette complaisance. La fourbure chronique résulte d’une 
mauvaise gestion de la fourbure dès les premiers signes d’atteinte. Si on admet cela, il devient évident 
que le traitement conventionnel de la fourbure chronique est « à côté de la plaque » ; cette nouvelle 
approche du problème se révèle être extrêmement efficace. Nous traitons aujourd’hui la fourbure 
chronique en ayant compris que la distorsion doit être contrôlée, pas éliminée. La stabilité est nécessaire 
au niveau de la troisième phalange, ce qui permet d’aider à isoler la distorsion au niveau des cartilages 
latéraux et à la moitié arrière du pied. Nous ne pouvons plus envisager les fers à planche, fers en œuf 
(egg bar), fer à l’envers, ou même les hipposandales comme des options viables de traitement de la 
fourbure chronique. Dans la plupart des cas, le bien être du cheval limite aussi l’option pieds nus pure. 
L’examen de telles avancées nous permet d’affirmer avec confiance que “là où pendant plus de deux 
siècles, les techniques de maréchalerie conventionnelles ont évolué sur la base de réactions, d’une 
philosophie d’action a posteriori (reactive), la pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry) s’est 

Ci-dessus, la représentation de l’appareil de l’arche interne 
(Internal Arch Apparatus™) tel que défini par la science de la 

pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry). 
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développée sur une philosophie d’action a priori, une façon d’agir de façon préventive (proactive).” Alors, 
comment utiliser une telle connaissance ? 
Nous utilisons ces connaissances dans le cadre d’une approche holistique des soins aux sabots qui 
permet de développer des méthodes, techniques et produits qui peuvent procurer le stimulus correct 
requis pour maintenir en bonne santé ou régénérer une structure interne déficiente afin qu’elle joue 
correctement le rôle qui est le sien au sein du fonctionnement complexe du pied. 
C’est la pensée latérale et la pédicurie équine appliquée qui nous ont permis de regarder avec un autre 
œil des produits couramment utilisés. Ce qui suit est un autre exemple de la façon dont la pédicurie 
équine appliquée est en train de changer la face du monde équin. 
Au début de 2007, le distributeur d’un produit de plâtrage équin nous a demandé d’essayer son produit. 
Des années auparavant, quand j’étais maréchal-ferrant, j’avais utilisé de semblables produits de plâtrage 
synthétique, le premier étant constitué d’un tissu de fibre de verre avec une application d’Equilox™ 
(1989), puis plus tard un autre type de tissu fabriqué par 3M™. Qu’offrait donc de différent de nouveau 
produit ? Honnêtement, pas grand chose, en revanche, ce qui avait changé ce que nous évaluions 
désormais ce produit en fonction de sa capacité à répondre aux principes et théories de la pédicurie 
équine appliquée (Applied Equine Podiatry), théories dont je ne disposais pas à l’époque des premiers 
produits de plâtrage synthétique. La première question que nous avons donc posée est : “Ce produit 
permet-il l’application des théories et principes de la pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry) 
développées ces douze dernières années ? Nous avons testé et re-testé ce produit, dans l’espoir de 
mettre au point une méthode répondant à ces théories. Au final, ce produit de plâtrage traditionnel s’est 
révélé inadapté à nos besoins, et ne laissait pas entrevoir la possibilité de remplacer les fers ou les 
hipposandales. Nous avons alors réalisé que nous avions besoin d’un matériau différent, un meilleur 
matériau, moins rigide, plus facile à poser et plus économique. Nous avons aussi découvert que 
simplement poser un tissu synthétique à la façon d’un plâtre ne répondait pas à l’application correcte de 
nos théories ; le matériau devrait être posé d’une façon qui aiderait au bon fonctionnement du pied tel que 
définit par la pédicurie équine appliquée. Après plus d’un an d’essais et de tests, nous avons mis au point 
le procédé Perfect Hoof Wear System™ de la marque Energetics Brand™, une alternative (qui n’est 
pas un plâtre) aux procédés conventionnels que sont les fers et hipposandales. Le PHWS répond 
en tous points à nos théories sur le fonctionnement du pied du cheval et au théorème Structure + 
Fonction = Performance, et permet une distorsion contrôlée dans les trois dimensions.  

De quoi s’agit-il ? 

Le Perfect Hoof Wear System™ est une méthode qui permet de créer un exosquelette sur mesure du 
sabot et génère une croissance accélérée et correcte de toutes les structures du pied. Le Perfect Hoof 
Wear System permet la mise en application des théories de la pédicurie équine appliquée, et procure le 
stimulus requis pour obtenir une santé optimum depuis l‘intérieur.  

Plusieurs critères ont été pris en compte dans le développement du PHWS.  

1. Doit permettre l’application des théories de la pédicurie équine appliquée 
2. Ne doit pas gêner le véritable fonctionnement du pied 
3. Besoin d’une « aide » pour générer un stimulus correct 
4. Doit permettre une distorsion contrôlée correcte 
5. Ne doit pas permettre le développement d’une infection 
6. La méthode doit être simple, à la portée du plus grand nombre 
7. Doit être économique 
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Par chance, la théorie et l’expérience on pu être mis à profit pour le développement de la chaussure sur 
mesure d’Energetics™. Des études ont montré que le « plâtrage », comme la ferrure, peut gêner le bon 
fonctionnement du pied, ce qui nous mettait mal à l’aise avec les produits alors proposés pour le plâtrage 
des chevaux. “Sachant que le fer ne fonctionne pas dans le cadre de nos théories sur le fonctionnement, 
pourquoi “plâtrer” un pied, ce qui réduit même la capacité de distorsion dans deux dimensions (expansion 
et contraction) ?” Nous ne sommes pas plus à l’aise avec le développement actuel des hipposandales, 
car aucune ne permet la distorsion contrôlée que nous recherchons. Les hipposandales posent aussi le 
problème des possibles mauvais ajustements et de la friction, qui peuvent causer des douleurs. Elles sont 
encore généralement lourdes, pesant plus d’une livre chacune. Notre principal souci avec la "sur-
utilisation" des hipposandales par les professionnels est qu’à cause de leur fond rigide, le pied ne reçoit 
pas le stimulus correct. Ces dernières années, nous avons reçu appel après appel de clients à qui il avait 
été dit d’équiper leurs chevaux d’hipposandales, chevaux dont les structures internes des pieds étaient 
faibles, au nom d’une possibilité de mouvement «naturel » H24-7J/7; mais cela n’a rien fait pour 
développer un pied plus fort.  Cela est dû directement à l’“environnement” qu’une hipposandale crée. 
Utilisant un matériau aux propriétés différentes de celle d’un plâtre synthétique, posé selon une méthode 
spécifique mais simple, le PHWS a satisfait toutes nos attentes et demandes, et produit des résultats bien 
meilleurs que ce que nous espérions. Tellement meilleurs que le Perfect Hoof Wear System™ peut, selon 
nous, remplacer la ferrure normale, mais aussi la ferrure corrective/orthopédique, et les systèmes sur 
base d’hipposandales, ce qui permettra à tous ceux qui veulent aller pieds nus de le faire en ayant moins 
de soucis – propriétaire comme cheval. 

 

 

 

Le Perfect Hoof Wear System™  est constitué de plusieurs composants qui, utilisés correctement, 
produisent une chaussure sur mesures. Cette dernière fait ce qu’un fer, une hipposandale ou un plâtrage 
ne peut pas faire : elle procure de la protection et de la stabilité, tout en générant le stimulus optimum  
pour une bonne croissance des structures internes du pied du cheval, désigné en pédicurie équine 
appliquée (AEP) par le terme Appareil de l’arche interne (Internal Arch Apparatus™). Le PHWS fait appel 
à une méthode déposée (#61/003,423), et à des matériaux de très haute qualité : un tissu à la maille 
spécifique imprégné avec une résine activée à l’eau, et un bloc de formage en mousse à cellules closes 
d’une densité spécifique. Cette méthode produit une chaussure sur mesure unique, qui n’a absolument 
rien à voir avec un plâtrage. 
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Il ne faut en effet pas confondre ou comparer le PHWS avec des matériaux et procédés d’apparence 
similaire, mais destinés à immobiliser ou “plâtrer”. Les vétérinaires, maréchaux et quelques sociétés 
spécialisées font la promotion de ces procédés d’immobilisation pour le traitement de problèmes de 
sabots depuis des décennies. Il existe plusieurs types courants de matériaux utilisés pour le “plâtrage” : 
la fibre de verre, les composites à base de fibre de verre, les plastiques modelables, et même des 
plaques de métal. Plusieurs de ces produits de plâtrage sont composés d’une bande de tissu et de 
résine, mais la ressemblance s’arrête là. A la différence des procédés de plâtrage qui utilisent un 
tissage de fibre de verre ou de composites de fibre de verre, le tissu du PHW ne contient aucune 
fibre de verre. Nous avons aussi observé que la résine, dans certains de ces procédés de plâtrage, 
est simplement badigeonnée sur la surface du tissu ou le tissu est seulement trempé rapidement 
dans un bain de résine.  Cette façon de procéder produit une application irrégulière de la résine, ce qui 
réduit l’efficacité du tissu.  Le tissage du PHW est imprégné avec une résine activée à l’eau au moment 
de sa fabrication. L’imprégnation produit un matériau plus régulier et élimine virtuellement les 
accumulations localisées lors de la période de prise de la résine, ainsi le tissage demeure plus ouvert, 
ce qui permet plus de flexibilité et réduit la transpiration sous le tissu. Cela facilite par ailleurs l’application, 
et la rend plus propre.  
Le PHWS, bien qu’il se pose de la même façon qu’une bande de plâtrage, n’est absolument pas un plâtre. 
Considéré comme un non-plâtre, le PHWS n’utilise qu’une quantité minimale d’adhésif et de résine, qui 
demeure souple pendant et après la prise, tout le temps d’utilisation du PHW. Le PHW est conçu pour 
offrir le ratio distorsion/usure optimum. Si certains plâtres synthétiques peuvent être rendus plus souples 
en utilisant moins de tissu, la résistance à l’usure est alors souvent sacrifiée, ce qui rend ces procédés 
bien moins rentables économiquement. En bref, le plâtrage a pour but de rigidifier et d’immobiliser, ce qui 
n’est pas du tout le cas du Perfect Hoof Wear.  

Quand l’utiliser ? 

Remplacer ferrures et hipposandales : le PHWSTM est utilisé à la place des fers et hipposandales. 
Il est idéal pour les chevaux juste déferrés, en période de transition.  Parce que le fer gêne la liberté 
de mouvement, conserver un pied ferré en bonne santé est pratiquement impossible. Des recherches 
récentes ont mis en évidence que l’expansion et la contraction ne suffisent pas – ce qui rend peu 
efficaces les hipposandales. Ces recherches ont également montré que la seule pression sur la fourchette 
ne suffit pas non plus. Donc, mettre des semelles en mousse dans les hipposandales ne procure pas le 
stimulus requis tel qu’une distorsion correcte dans les trois dimensions le fait. Le pied du cheval a besoin 
de se distordre dans toutes les dimensions afin de fonctionner correctement. 
Usage thérapeutique : il peut être utilisé pour traiter tous les problèmes de sabot : seimes, évasements, 
fourbure chronique, problème de type naviculaire, soles trop fines, infections de la fourchette, infections 
de la ligne blanche et plus généralement tout problème de mauvaise santé du pied. Cette chaussure 
enlève aussi un poids des épaules du propriétaire qui souhaite voir son cheval pieds nus, car elle permet 
à la plupart des chevaux de poursuivre leur entraînement habituel, ce qui est souvent le facteur le plus 
important pour traiter les problèmes de sabot.  
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Croissance de la paroi : nos recherches l’ont montré, la corne n’est pas produite uniquement par le 
bourrelet principal de la couronne (LaPierre, Natural Horse, 2001). La corne de la paroi est aussi produite 
par les lames de la chaire feuilletée et la quantité produite définit à quelle vitesse la paroi pousse 
verticalement. Les lames ont de multiples fonctions ; maintenir la troisième phalange en place ne fait pas 
partie de ces fonctions. En générant la résistance correcte (stimulus), le cheval peut utiliser les éléments 
nutritionnels de façon plus efficace. La plupart des chevaux reçoivent les nutriments nécessaires pour 
produire une bonne corne ; simplement, le pied ne les utilise pas. Peu importe les suppléments que vous 
administrez, si le pied ne fonctionne pas correctement, c’est de l’argent jeté par les fenêtres. Nous avons 
observé un accroissement de la production de corne par la mise en œuvre de la théorie de la distorsion 
contrôlée par le biais du PHWS. 

Amélioration des performances : le PHWS produit 
une chaussure très légère (moins de 50 g), 
aux propriétés uniques, qui aide le cheval à 
se mouvoir plus librement. Le retour d’un 
fonctionnement correct du pied, et la 
régénérescence des structures internes permet 
au cheval d’atteindre ses meilleures 
performances. 

Le cheval de loisir : tous les chevaux 
domestiques peuvent retirer des bénéfices du 
Perfect Hoof Wear™ d’Energetics. Le cheval 
domestique est confronté à un environnement d’une qualité qui n’est pas assez propice à la guérison, et 
n’offre pas ce qu’il faut pour développer ses pieds à un niveau qui permet la performance.  C’est un fait 
que si un sabot montre des imperfections, dues au manque de santé d’une des structures internes, le 
cheval n’utilisera pas son corps de façon correcte parce qu’il devra compenser cette faiblesse. La grande 
qualité de l’AEP et du PHWS est que le pied du cheval est véritablement en réhabilitation H24.  Il peut 
utiliser son corps de façon plus efficace, et donc développer une musculature plus correcte pour assurer 
sa locomotion – tout cela par l’utilisation du PHWS. Pour ceux dont les chevaux pieds nus ont besoin d’un 
peu plus de protection sans avoir à sacrifier le bon fonctionnement du pied, le PHWS est la solution. 

A gauche, avant la pose. A droite,  résultat après seulement 
deux semaines, les progrès sont rapidement visibles. 
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.  

Le PHWS est un système complet fourni sous forme de kit 
contenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer à 
développer de bonnes structures internes. L’idée de départ du 
PHWS était de concevoir un système qui permette à tout 
propriétaire d’équidé d’incorporer les principes et philosophies 
de la pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry) dans 
leur programme d’entretien des sabots. Aujourd’hui, tout le 
monde peut le faire. C’est aussi simple que parer, poser, monter 
le cheval.  

 

 

Vous voici donc désormais au courant de quelques-uns des nouveaux développements issus de la 
pratique de la pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry), une science qui vise à initier de 
nouvelles avancées et méthodes dans le sens d’une approche holistique de la santé du cheval. Car la 
pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry) est véritablement une approche holistique des soins 
aux sabots modernes du cheval domestique. A l’Institute of Applied Equine Podiatry, nous continuerons 
de travailler pour développer des recherches, méthodes, systèmes, et produits qui rendront la 
domestication des chevaux moins perturbante pour eux et plus productive. Je crois sincèrement que 
l’Applied Equine Podiatry et le Perfect Hoof Wear System™ vont changer la face du monde équin.  

Pour obtenir plus d’informations sur la pédicurie équine appliquée (Applied Equine Podiatry), le Perfect 
Hoof Wear System™, et l’Institute of Applied Equine Podiatry, rendez-vous sur les sites Internet :  

• www.appliedequinepodiatry.org • www.perfecthoofwear.com • www.theperfecthoof.com 

Energetics Perfect Hoof Wear System™ 

Un système complet qui peut être posé par tout propriétaire ou 
maréchal. C’est rapide, simple, et ça marche.  
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Qui est KC LaPierre ? 

Par KC LaPierre ©2008 
(traduit par Xavier Méal, D.A.EP.) 

 

 

Mon nom est Keith Charles ‘KC’ LaPierre, et je suis maréchal-ferrant/pédicure équin. On me pose 
souvent la question : pourquoi pieds nus ? Bien que Journeyman Farrier (plus haut diplôme américain de 
spécialisation en maréchalerie) j’oublie parfois quelle difficulté cela représenta pour moi d’admettre qu’il 
existe une meilleure façon de prendre soin des pieds de nos chevaux qu’avec des fers. J’ai exercé 
professionnellement presque 14 ans avant de me convaincre de mettre au point une méthode pieds nus. 
J’ai commencé à ferrer au début des années 1980, et développé une activité très rentable sur Long 
Island, dans l’état de New York. J’ai travaillé sur tous types de chevaux : de loisir, de sport et de course. 
Ayant possédé et entraîné des standardbreds (Trotteur américain) au milieu des années 1980, ma 
clientèle comptait naturellement beaucoup de propriétaires de standardbreds. 
En 1989, j’ai eu la chance d’assister à un stage d’utilisation du procédé Equilox, animé par Rob Sigafoos, 
alors maréchal-ferrant en chef de l’université de Pennsylvanie. J’étais très intrigué par les concepts de 
réparation des sabots et de fer à coller. J’ai ensuite consacré plusieurs années à me spécialiser en 
« réparation » des sabots et seimes quartes, et dans les ferrures correctives. A la fin des années 1980, 
j’ai également inventé un fer flexible à coller en polyoléfine thermorétractable ; il fonctionnait bien, mais 
coûtait très cher. Très vite au début de ma carrière, j’ai mis en doute la logique d’utilisation d’un système 
rigide sur le pied du cheval. Ma clientèle a continué de croître, et je suis arrivé à un point où j’ai senti le 
besoin d’améliorer mes techniques de forge afin de mieux servir mes véritables clients, les chevaux. 
En 1994, se présenta l’opportunité de travailler sous la houlette d’un grand maître forgeron. Maître Paul 
Spaulding du Cooperstown Farmers Museum avait lancé un appel à candidatures pour un poste 
d’assistant. Je devins son assistant/apprenti en juillet 1994 et travaillai jusqu’en juillet 1996 sous sa férule. 
Cette expérience se révéla inestimable, mon art de la forge s’en trouva grandement amélioré. Je fus 
littéralement ensorcelé par cet art, son histoire et les hommes qui étaient de véritables forgerons. 
Malheureusement, mon maître n’aimait pas beaucoup les chevaux. Je n’avais pas le droit de me désigner 
par le mot de maréchal-ferrant quand je travaillais dans son atelier. J’ai appris de nombreuses et 
différentes techniques, de la charronnerie à la serrurerie, et bien sûr la forge. Mais la plus importante 
chose que j’ai apprise, c’est une façon de raisonner. Car il n’y avait ni manuel ni instructions écrites 
disponibles. Mais quel que fut le projet que me confiait mon maître, un protocole devait être 
scrupuleusement suivi. Chaque projet devait faire l’objet d’une étude préalable, avant même de toucher le 
moindre bout de métal, et je devais tout noter dans un journal scrupuleusement tenu à jour. J’ai ainsi vite 
réalisé qu’en approchant un projet de façon logique, je pouvais produire ou reproduire presque tout. Cette 
approche repose sur un théorème qui a depuis toujours guidé mon travail : quel matériau est le plus 
approprié pour ce projet (Structure) ? Quelle sera la fonction de chacun des composants afin que je 
parvienne à mon but (Fonction), et comment le produit fini doit-il se comporter afin que je puisse 
considérer avoir atteint mon but (Performance) ? Le théorème est donc : Structure + Fonction = 
Performance. Je n’ai pas inventé ce théorème, mais je me rappelle très bien de la première fois que je l’ai 
appliqué pour ferrer un cheval. Ce théorème fonctionna très bien pour forger le fer, mais quand je voulus 
l’appliquer au pied sur lequel j’allais poser ce fer, je me trouvais incapable  de répondre  complètement 
aux questions. En 1995, la Vie me fit le cadeau de la naissance d’un fils, Ryan. J’ai alors réalisé que je 
devais mettre à profit mon savoir nouvellement acquis et j’ai commencé à développer une nouvelle 
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clientèle dans l’Etat de New York. Je prenais beaucoup de plaisir aux travaux de forge, mais j’étais de 
moins en moins à l’aise avec l’idée de ferrer – mais je n’étais pas vraiment sûr du pourquoi. La réponse 
se présenta d’elle-même un jour que je travaillais sur un cheval diagnostiqué naviculaire. Je préparais un 
fer egg-bar (fer en œuf) avec une cale d’élévation au talon. Le fer avait le rolling recommandé en pince, et 
j’avais pris le parti de faire usage du silicone entre la sole et la cale. C’est avec ce cheval que j’ai pour la 
première fois appliqué complètement le théorème (S+F=P). J’ai finalement décidé de ne pas ferrer ce 
cheval, et je l’ai seulement paré d’une façon à laquelle je cogitais depuis quelques mois ; quand je revins 
six semaines plus tard, c’est un cheval qui ne boitait plus qui m’accueilli, et me montra des pieds en bien 
meilleure santé. De ce jour, je consacrai plusieurs années à étudier et définir les fonctions du pied du 
cheval, en lisant des milliers de pages de communications scientifiques et de livres, en épluchant des 
sites Internet, et en entretenant des relations avec divers experts en pédicurie équine. De plus en plus de 
mes clients passèrent aux pieds nus. Je retournais également à l‘école durant cette période afin de 
pouvoir avoir accès à toutes les bases de données scientifiques et pour acquérir les savoirs dont j’avais 
besoin pour mener ma quête. J’ai aussi développé et affiné ma méthode de parage, que je baptiserai plus 
tard HPT Method, High Performance Trim Method (méthode de parage pour haute performance). 
En 2000, mon premier article sur les fonctions du pied  a été publié ; il a pour titre The Suspension Theory 
of Hoof Dynamics (la théorie de la suspension de la mécanique dynamique du pied). J’étais alors parvenu 
à un certain état de frustration et de confusion. Si je voulais être honnête par rapport à mes découvertes, 
je ne pouvais plus justifier l’emploi du fer ! Je venais de consacrer deux ans à améliorer mes techniques 
de forge… gros dilemme. Je dis toujours aux gens que je n’en suis pas arrivé au « sans fer » parce que le 
pied nu est naturel, mais parce qu’en en appliquant le théorème (S + F = P) au pied du cheval, j’en suis 
arrivé à concevoir une méthode pieds nus. 
Peu après avoir publié mon premier article, j’ai produit une vidéo sur la HPT Method™, une méthode de 
parage conçue à partir des théories d’une science en constante en évolution. 
En 2001, l’International Institute of Equine Podiatry a été fondé à Charlton, Ma., et j’ai commencé à 
enseigner la HPT Method™ et les théories sur lesquelles elle repose. En 2003, l’Institut a changé de 
statuts, qui ont été déposés dans le Delaware ; les co-fondateurs de l’Institut sont Robyn Lord, qui est 
depuis devenue mon épouse, et moi-même. L’Institut a déménagé pour Ocala, en Floride, en 2005, et a 
été renommé Institute of Applied Equine Podiatry. J’ai aussi publié un livre sur l’Applied Equine Podiatry, 
ainsi qu’une série de quatre DVD sur le même sujet, conçu deux programmes d’apprentissage théorique 
à distance on-line, publié plusieurs articles sur nos théories, et conçu et développé un certain nombre de 
produits en adéquation avec nos programme d’apprentissage. Nos diplômés officient dans huit pays. 
A l’Institut,  nous effectuons nos propres recherches et développements. Le Perfect Hoof Wear System™ 
est issu du besoin d’aider les chevaux domestiques, tout en restant fidèle à nos convictions. 



Élastose Digitale Équine 
Déformations du sabot (basées sur les fondations) 

Par KC La Pierre, RJF, MEP, PhD 
 

(Traduit par Sébastien Mayzaud, D.A.E.P 
Avec la collaboration de Xavier Méal, D.A.E.P) 

 
 
 
 

Rotation : 
Une des principales déformations du sabot, définie par la médecine vétérinaire conven-
tionnelle comme « fourbure chronique », implique le déplacement de l’os du pied (P3). La 
rotation est définie comme une déviation par rapport à l’alignement normal des os autour 
d’une articulation1. Lorsque l’on applique cette définition aux os du pied (fourbure), on peut 
comprendre comment la fonction de la chair feuilletée (lamellae) a été mal interprétée. 
L’attachement des lamelles de la chair feuilletée a longtemps été considéré comme crucial 
dans le modèle conventionnel du sabot. Cette vision de la médecine conventionnelle 
vétérinaire part du principe que cet attachement est responsable de la position de P3 à 
l’intérieur de la boîte cornée et donc que la conformation de la boîte cornée est 
responsable de la position de l’os du pied par rapport à l’articulation inter phalangienne 
distale. La recherche nous apporte la preuve du contraire. 

 
Nous devons ici clarifier notre définition de « rotation ». La rotation au sens conventionnel 
ne s’accompagne pas forcément d’une déformation de la boîte cornée. La définition 
conventionnelle est : toute déviation par rapport à l’alignement des os autour d’une 
articulation constitue une rotation. Cette définition ne fonctionne pas dans le cadre de la 
Podologie équine appliquée (PEA). 
La PEA reconnaît que les surfaces de charge d’une articulation doivent être en équilibre, 
en d’autres termes, toute la surface d’une articulation doit recevoir une pression uniforme. 
Cela ne veut pas dire que toutes les surfaces articulaires reçoivent simultanément une 
pression égale mais que la surface en charge reçoit une distribution égale de ladite 
charge. 

 
La pratique commune qui consiste à définir la rotation par l’ampleur de la séparation de la 
paroi par rapport aux feuillets de chair est inadéquate. La séparation peut être mise en 
évidence par radiographie, cependant les surfaces articulaires peuvent être en équilibre, 
recevant une charge uniforme sur toute la plage de mouvement de l’articulation. Il faut 
bien comprendre que des contraintes résultent des forces qui induisent la rotation et que 
ces mêmes forces sont utilisées par la nature pour mettre en équilibre les surfaces de 
charge de l’articulation affectée. Ce changement est le résultat d’un modelage et/ou 
remodelage de l’os et des cartilages. 
Ces changements des os et/ou cartilages sont souvent perçus comme des déformations. 
La PEA perçoit ces changements comme appropriés par rapport à la conformation 
normale des fondations du pied équin dans le cadre de ces circonstances particulières et 
appropriés au regard des forces appliquées. Changement approprié ne signifie cependant 
pas changement sain ; cela signifie simplement que nous comprenons la cause de ce 
changement. Remarque : ces changements n’ont pas forcément comme résultat l’absence 
de boiterie pour une utilisation donnée du cheval. 

 
 
1 H.Strasser, S.Kells, Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation, Qualicum Beach, BC Canada, S.Kells, 2001 



 
Les types de déformation de la boîte cornée dont nous sommes en train de parler 
(rotation) se traduit souvent par une paroi haute en talons, une croissance irrégulière, une 
légère incurvation vers l’avant de la pince, une séparation ou un étirement de la ligne 
dorée (blanche), présence de corne et chorions laminaires dans la région de la pince. 
Souvenez-vous que là où la médecine vétérinaire conventionnelle pointe du doigt 
l’intégrité de l’engrènement podophylle/kéraphylle (union chair feuilletée/paroi) comme le 
facteur prédisposant à ce type de déformation, la PEA s’attache  aux changements subtils 
que subissent les fondations de la partie caudale du pied ayant fonction de support et de 
suspension. 
 

 
Rotation de l’arche Interne :  
La façon dont l’Appareil de l’Arche Interne (structures internes du pied) est suspendu à 
l’intérieur de la boîte cornée est un des aspects qui n’est pas traité par la médecine 
vétérinaire conventionnelle. Lorsque vous comprenez clairement que la suspension de 
l’Appareil de l’Arche Interne est réalisée par la relation qu’entretient le bourrelet coronaire 
avec les cartilages latéraux et que cette relation est influencée par la conformation de la 
boîte cornée, votre focalisation et vos perspectives sur les déformations de la boîte cornée 
changent. Comment la rotation se produit-elle ? 
L’attention sur la cause de la rotation ne se porte plus sur l’intégrité des feuillets de chair 
(lamellae) mais sur la déformation des cartilages unguéaux, fondations responsables du 
support et de la suspension du bourrelet coronaire et en fin de compte de l’Appareil de 
l’Arche Interne à l’intérieur de la boîte cornée. Un changement de conformation de la 
fondation de la partie caudale du pied (cartilages unguéaux) engendre des contraintes 
(stress) au niveau de l’articulation du pied, qui peuvent amener à la rotation. La perte 
d’intégrité de l’union entre les feuillets de chair et la corne est selon toutes probabilités une 
condition secondaire, bien que la cause physiopathologique de la détérioration des tissus, 
aussi bien des cartilages unguéaux (élastose) que du derme lamellaire (dégradation de la 
membrane basale) soit probablement la même. Des études histologiques indiquent que la 
rupture du tissu lamellaire résulte d’un remodelage enzymatique qui ne s’est pas passé 
correctement (Pollit, 1990). Mon avis est que ce sont des contraintes mécaniques créées 
par cette même action enzymatique et qui affectent les structures dédiées au support et à 
la suspension de la partie caudale du pied qui engendrent cette séparation mécanique. Si 
on peut endiguer le changement de conformation des cartilages unguéaux suffisamment 
longtemps, le temps que l’action enzymatique se stabilise et revienne à la normale, 
séparation et rotation devraient pouvoir être évitées. 

 
Ayant décrit comment la rotation se produit, il est important que nous sachions reconnaître 
à quel stade de changement physiopathologique se trouve le cheval à ce moment-là. Au fil 
du temps, le modelage des os et des cartilages à l’intérieur du pied va probablement 
mettre en équilibre les surfaces de charge de l’articulation et ce qui était vu auparavant 
comme rotation doit à un certain moment être vu comme un changement de conformation 
des fondations du pied. Souvenez-vous que le processus de changement suivra cette 
séquence donnée : les premiers tissus à changer sont les tissus mous, puis les tissus 
dynamiques et enfin les tissus statiques. Dans le traitement du sabot déformé, nous 
devons identifier le stade actuel de conformation et quel est l’écart qui le sépare d’une 
conformation conventionnellement considérée comme normale. Ce processus de pensée 
a été baptisé « séquençage physiologique ». 

 
 
 



Appliquer les connaissances 
 

Développer un protocole de traitement pour la plupart des déformations de sabot n’a pas à 
être compliqué dans la mesure où nous acceptons simplement ces faits :  

 
1. La forme de la boîte cornée est responsable des contraintes appliquées à ses 
fondations (cartilages et os). 
 
2. Les changements de conformation des fondations sont le résultat de la manière dont les 
forces de la foulée sont délivrées via la boîte cornée. Ce n’est plus ni moins qu’une 
relation de cause à effet. 
 
3. Il est de plus compris que les fondations de l’Appareil de l’Arche Interne jouent le rôle 
d’hôte du derme qui produit la boîte cornée (épiderme), par conséquent la conformation de 
la boîte cornée est directement proportionnelle au développement des fondations. 

 
La science de la PEA reconnaît que les structures internes du pied (structures jouant le 
rôle de fondations) sont le miroir des structures que le derme produit (boîte cornée). 

 
La médecine vétérinaire conventionnelle utilise la mécanique statique en accordant une 
grande importance aux angles de la boîte cornée. Malheureusement le bon angle du 
sabot, tel que défini par la médecine vétérinaire conventionnelle ou par de nombreux 
modèles du sabot naturel, a bien moins d’incidence sur un fonctionnement correct du pied 
qu’une orientation correcte du bourrelet coronaire. L’orientation du bourrelet coronaire est 
établie par la conformation des cartilages unguéaux et pas simplement par le parage de la 
paroi dorsale afin qu’elle épouse la paroi dorsale de P3, ou en  essayant d’aligner l’angle 
du paturon avec la paroi dorsale. 

 
La conformation des cartilages unguéaux est maintenue par la distribution dynamique des 
forces sur le bourrelet coronaire le long de la gouttière cutigérale de la boîte cornée. En 
ayant ceci à l’esprit, on peut soutenir l’idée que l’angle de la paroi joue un rôle dans la 
délivrance de ces forces et c’est le cas. Malheureusement, l’origine du changement de 
conformation des tissus conjonctifs et des cartilages commence avec une perte 
d’élasticité. Les cartilages ont la propriété de résister à la déformation (maintien de la 
conformation) – en d’autres mots, ils ont du potentiel élastique. Avec une perte d’élasticité, 
la déformation engendre un changement de conformation. La douleur résulte souvent de 
la perte d’élasticité. La douleur change la façon dont le cheval met en charge la boîte 
cornée. Ces changements dans les mises en charge engendrent une répartition incorrecte 
des forces sur le bourrelet coronaire, ce qui entraîne un changement de conformation à 
l’intérieur des cartilages unguéaux. Ce type de déformation de la boîte cornée est souvent 
par nature très progressif, mais qu’elle soit progressive ou brutale, une perte d’élasticité 
entraînera une certaine déformation de la boîte cornée. 

 
Équilibre dynamique 

 
Quand l’Appareil de l’Arche Interne est correctement suspendu par le bourrelet coronaire 
et les structures qui l’accompagnent, il est dans la bonne position pour recevoir les 
contraintes induites par la foulée, avec une inclinaison du bord distal de P3 de 5° par 
rapport au Plan de la Sole Vive (tel que défini par la PEA). Cette orientation est considérée 
comme plaçant un Appareil de l’Arche Interne (AAI) sain, correctement développé, en 
équilibre dynamique à l’intérieur de la boîte cornée. La position de P3 est en fin de compte  
une fonction de l’ensemble (Appareil de l’Arche Interne) et ne devrait jamais être utilisée 



de près ou de loin comme dénominateur de l’équation pour réaliser l’équilibre dynamique. 
Vous devriez toujours vous souvenir que l’équilibrage de la face solaire de la boîte cornée 
par rapport au plan de la Sole Vive place simplement P3 dans la bonne position à 
l’intérieur de la boîte cornée. Cela ne suffit pas en soi à faire que l’AAI fonctionne de façon 
saine. L’équilibre dynamique se définit ainsi : quand chaque structure remplit ses fonctions 
de manière optimale à n’importe quel moment dans le temps. 
Une déviation dans l’équilibre de la face solaire du sabot par rapport au Plan de la Sole 
Vive engendre des contraintes incorrectes réparties sur le bourrelet coronaire. Cela 
entraîne des contraintes anormales sur les cartilages unguéaux, les ligaments et le derme 
de l’Appareil de l’Arche Interne – ce qui est défini comme une perte d’équilibre dynamique. 
Ce qui est en cause n’est pas directement la conformation du bourrelet coronaire ou les 
cartilages mais plutôt la raison de ce changement de conformation. Les contraintes 
entraînent un changement de conformation des cartilages lorsque l’élasticité est 
déficiente. La corne, à cause de son relativement faible potentiel élastique, se conforme 
rapidement aux contraintes qui lui sont appliquées (ex : évasements). Une fois encore, 
nous devons nous souvenir du procédé ici à l’œuvre : d’abord, nous identifions un 
changement des tissus mous puis des tissus dynamiques (corne) et enfin des tissus 
statiques (cartilages et os). Il est parfois nécessaire d’inverser le procédé en travaillant 
avec des radios, et ce n’est pas en soi un problème si vous mettez en application vos 
connaissances en physiologie en prenant garde de ne pas tomber dans le piège de la 
mécanique statique. 
L’observation attentive des processus palmaires de la phalange distale (P3) peut nous 
aider dans notre évaluation des cartilages unguéaux. L’observation de l’état de santé de 
son (P3) bord solaire ainsi que du canal solaire va nous aider dans notre évaluation 
(séquençage physiologique) de l’état présent. Y a-t-il eu un long état inflammatoire mis en 
évidence par un développement anormal des canaux vasculaires ? Y a-t-il eu remodelage 
de l’extrémité de P3 ? Toutes ces informations peuvent être utilisées afin d’établir un 
diagnostique ainsi qu’un protocole de traitement. 
 
 
 
Etude de cas d’une déformation de sabot  (soumis à notre Institut pour avis) 

 
Sans doute cette correspondance va-t-elle servir de révision aux informations citées 
jusqu’à présent, en les mettant dans le contexte d’un cas concret. Cela est censé mettre 
en exergue qu’un changement de perspective peut initier un changement du paradigme du 
praticien des soins aux pieds du cheval. 

 
Commentaires du propriétaire du cheval : 

 
Cette année pour la première fois, une de nos jument péruviennes Paso a été atteinte de 
fourbure liée à une consommation excessive d’herbe fraîche de printemps, accompagnée 
d’un léger surpoids au départ. Nous avons appelé le vétérinaire. Il l’a traitée et maintenant 
elle se sent bien mieux. En voie de guérison, je l’espère. Au moins son dos n’est plus arc-
bouté comme il l’était ; elle n’est plus dépressive, etc... 

 
Voici le problème. Notre maréchale pareuse naturelle est venue hier soir pour parer les 
autres chevaux et quand elle a vu la façon dont le vétérinaire a traité notre jument, elle 
s’est mise en colère. Notre vétérinaire a paré la jument en suivant le contour du pied et 
ensuite a un peu reculé la pince. Il a ensuite confectionné une pâte caoutchouteuse qu’il a 
appliqué sur la sole puis a posé un fer plastique avec une cale pour surélever les talons. Il 
a ensuite enfermé le tout dans une courte botte en caoutchouc et emballé l’ensemble avec 



de la bande adhésive vétérinaire (Vetrap). Deux jours plus tard, il est revenu ; voyant que 
la jument allait mieux, il a retiré le scotch et a collé les fers en caoutchouc sous les pieds. 
L’effet général était qu’elle se portait sur des talons modérément hauts, avec une élévation 
d’environ 4 cm. L’idée étant de retirer une de ces cales au bout de 4 semaines et le reste 
après une autre période de 4 semaines. Pendant ce temps, la jument est censée rester 
enfermée au box ou dans une stalle extérieure que nous avons justement fait construire à 
l’extérieur de l’écurie, sur un terrain plat. 

 
Notre maréchale naturelle nous a décrit ce traitement comme étant la façon de faire « à 
l’ancienne » que plus personne ne pratique maintenant parce que cela ne marche jamais. 
Cela nous a surpris car notre vétérinaire n’est pas très vieux. Lui et deux autres travaillent 
presque exclusivement avec les chevaux et sont plutôt bien appréciés dans la région. La 
maréchale naturelle avait déjà fulminé à propos des vétérinaires, donc rien de nouveau. 
Nous voulons faire ce qui est bien pour notre jument. Notre maréchale naturelle nous a dit 
qu’elle s’en serait tenu au seul parage, qui semblait à l’entendre assez similaire à celui 
qu’aurait fait le vétérinaire excepté le fait qu’elle n’aurait pas mis de cales et n’aurait 
certainement pas indiqué de repos en box. Elle proposait de la laisser dehors pour pouvoir 
marcher, la marcher sur une route pendant 2 km ou plus, deux fois par jour. Selon elle, 
cela avait été pratiqué sur plein de chevaux avec à chaque fois de bons résultats Elle a 
cité l’Institut en support de ses recommandations. Elle utiliserait également des boots avec 
semelles mais sans surélever les talons 

 
Que devons nous faire ? 
 

 
 

Ma réponse : 
 

La réponse de votre pareuse est compréhensible, mais qu’est-ce qui est approprié ? Elle a 
raison lorsqu’elle dit que la technique utilisée pour soigner votre cheval est quelque peu 
vieillotte au regard de notre façon de voir les choses bien qu’elle soit enseignée comme le 
plus récent traitement de la fourbure chronique dans les cercles de médecine vétérinaire 
conventionnelle. Des problèmes émergent cependant lorsque nous regardons les choses 
avec des perspectives différentes sans savoir si une méthode est plus appropriée qu’une 
autre. 

 
1. Votre pareuse voit la fourbure chronique du point de vue du naturel (à défaut d’un 

terme plus adapté). Pour ma part, je trouve cette perspective quelque peu naïve et 
je le dis de manière respectueuse. La perspective naturelle est basée en partie sur 
la circulation sanguine, ou le manque de circulation, ce qu’ils (les praticiens du 
naturel) perçoivent comme le « Pourquoi ou la cause ». Par conséquent, ils 
développent un protocole « comment agir » basé sur cette perspective du 
« Pourquoi ». Comment pouvons-nous aider le cheval à récupérer une bonne 
circulation ? La perspective naturelle n’envisage  pas les causes originelles du 
problème, « le vrai pourquoi », mais se sent plutôt plus concernée par le 
« comment », souvent à l’exclusion de toute autre chose. Comment peut-on 
solutionner ce manque de circulation, cette rotation, ou cette contraction ? 
Comment pouvons nous dé-contracter, dé-rotationner ? Je vous le demande, 
pouvons-nous réellement solutionner quoi que ce soit si l’on n’a pas une 
connaissance précise du processus qui a engendré cet état de fait ? Non, nous 
avançons en aveugle en mettant en place un protocole « Comment agir », en s’en 
remettant à Dieu (Lisez Nature si vous préférez) pour solutionner le problème. 



2. Les vétérinaires (médecine vétérinaire conventionnelle) croient aussi qu’ils 
comprennent le « pourquoi », bien que ce ne soit souvent pas aussi simple qu’un 
manque de circulation et que cela doive être examiné au cas par cas. En d’autres 
termes, ils se placent également dans une perspective de « pourquoi » mais de 
façon légèrement différente. Le résultat est qu’ils développent des techniques 
préventives et réactives basées sur leur croyance de ce qu’est la progression de la 
pathologie. Comment pouvons nous empêcher qu’il y ait encore plus de dégâts, 
jusqu’à quel moment pouvons-nous stopper le processus physiopathologique ? 
Comment rétablir une bonne circulation ou faire cesser l’inflammation ? Les deux 
camps se demandent ce qui a causé cette inflammation ou ce manque de 
circulation. 

 
 

Je crois que Dieu seul (lisez Nature si vous le souhaitez) peut guérir mais je crois aussi 
qu’il nous fournit la possibilité d’enrichir nos connaissances afin de créer un 
environnement propice à cette guérison. C’est cette connaissance qui nous donne du 
pouvoir en nous donnant la capacité de développer un protocole de soins pour aider ce 
processus de guérison. Notre connaissance doit se fonder sur notre compréhension de 
l’origine des causes, et de l’ensemble des effets du processus physiopathologique et non 
une vue simpliste des symptômes associés à l’état du cheval. 

 
Vous devez vous dire : dans les deux exemples, ils se questionnent sur le « pourquoi » – 
et vous avez raison. La vraie nature du problème est qu’ils s’interrogent sur le mauvais 
« pourquoi ».  

 
Peut-être ce qui suit vous aidera-t-il. Votre pareuse naturelle, comme votre vétérinaire 
d’ailleurs, partent du principe que l’intégrité des feuillets de chair est responsable du 
maintien de la position de l’os du pied (P3) à l’intérieur de la boîte cornée. 
Votre vétérinaire a appris qu’avec l’inflammation et le déficit de circulation sanguine dans 
les feuillets de la chair feuilletée (fourbure), l’intégrité de l’attachement de l’os est 
également perdue. Il est communément admis que la traction sur le tendon fléchisseur 
profond est la cause de la rotation quand cette dernière survient. La rotation augmente les 
dommages aux feuillets de chair et au derme solaire par nécrose due à la pression qui 
résulte de cette rotation vers le bas de l’os du pied. C’est pour cette raison qu’ils utilisent 
des cales pour soulager cette traction du tendon fléchisseur profond du doigt, TFPD.  
L’utilisation d’un matériau de remplissage caoutchouteux vise à protéger la sole et à 
supporter les structures internes, tout en espérant parvenir à comprendre comment 
éliminer l’inflammation et obtenir un retour à une circulation normale afin de ralentir le 
processus de dégradation de l’attachement lamellaire avant qu’une rotation plus 
importante ne survienne. C’est aussi pourquoi votre vétérinaire a suggéré le repos en box, 
dans l’espoir de réduire les contraintes induites par le mouvement. Récapitulons la 
perspective vétérinaire : la croyance actuelle est que l’intégrité des feuillets de chair est 
responsable de la position de P3 à l’intérieur de la boîte cornée. La fourbure (inflammation 
des feuillets de chair et/ou déficit de circulation sanguine) est le résultat d’une forme 
d’agression métabolique. 

 
Deux théories populaires vont dans le sens de la perspective de la médecine vétérinaire. 
La théorie de l’œdème et la théorie de l’ischémie. Ce sont les deux réponses de la 
médecine conventionnelle à la question « pourquoi ».  

 
1. La théorie de l’œdème affirme que l’inflammation causée par un bouleversement 
métabolique cause la réduction de la circulation sanguine vers les feuillets de chair, ce 



qui engendre la perte d’intégrité de l’attachement des dits feuillets suite à la mort de 
cellules à l’intérieur de ces feuillets. 
 
2.   La théorie de l’ischémie (déficience d’apport sanguin) affirme qu’il se produit une 
constriction fonctionnelle ou un déroutement du sang qui va normalement aux feuillets, 
conduisant à un processus physiopathologique. Ce processus est souvent appelé shunt 
des anastomoses artério-veineuses : le sang est shunté, dérivé de l’artère directement 
vers la veine, sans passer par les capillaires. La croyance est que cela se produit dans 
la région du bourrelet coronaire et dans celle de la pince du pied équin quand il y a 
fourbure chronique. Il en résulte la mort des cellules à l’intérieur des feuillets de chair. 
 

Une troisième théorie a été présentée par Chris Pollitt, BVSc, PhD of Australia. 
 
3.   La théorie du déclenchement de la fourbure hématogène soutient qu’une forte      
concentration de facteurs transportés par le sang sont la cause du déclenchement de la 
fourbure (Laminitis). Chris Pollitt soutient que ses études ouvrent la possibilité que la 
fourbure soit causée par l’arrivée dans le pied de ces facteurs (qu’il nomme LTF). Ces 
facteurs activent des systèmes d’enzymes qui attaquent les éléments individuels des 
tissus conjonctifs.2 

 
Alors que les praticiens naturels pourraient souscrire à l’une, les deux ou les trois théories 
dans une tentative de validation de leur propre « comment agir », il existe d’autres théories 
auxquelles souscrivent les avocats de l’approche naturelle de la fourbure chronique 
(rotation) ou aiguë. 

 
1. Les forces mécaniques agissant sur l’os du pied, souvent présentes depuis 
longtemps avant le déclenchement de la crise de fourbure, causent la séparation de l’os 
avec la paroi du sabot. Ces forces sont considérées comme résultant d’un déséquilibre 
de la boîte cornée. 
Les talons hauts, les cales et les pinces très courtes sont considérés comme créant ce 
genre de forces. 
 
2. Un déficit d’apport en nutriments résultant d’une circulation altérée. Ce qui est 
considéré comme ayant de nombreuses causes incluant : manque de mouvement, un 
angle fort de la boite cornée causant un pincement des artères digitales près de l’os 
naviculaire, des pressions pathogènes constantes sur les chorions dues à la contraction 
de la boîte cornée et l’augmentation des vibrations (dues aux fers) créant des dégâts 
sur les capillaires (syndrome de Raynaud). Il est dit que bon nombre de ces causes 
peuvent être présentes pour un même cas donné.3 

 
Quelles que soient les combinaisons de causes décrites ci-dessus, la cause primaire est 
dite être un manque de circulation et par conséquent le protocole « comment agir » est 
développé selon ce prémisse. 

 
Votre pareuse naturelle a basé son protocole « comment agir » sur les croyances listées 
plus haut. Elle vous suggère de retirer les fers orthopédiques, parce que les cales placent 
l’os du pied à un angle trop important. Elle vous conseille également de marcher la jument 
de façon à augmenter la circulation par le mouvement. Elle est consciente qu’avec un 
déficit de structures saines de la sole, les fonctions du pied sont compromises. Elle pense 
que les boots sont nécessaires pour la protection. 
________________________________________________________________________ 

2 Pollit C., Laminitis &Diseases of the foot, 3rd Int.Equine Conference, Palm Beach, Florida, 2005;52 
3 H.Strasser, S.Kells, Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation, Qualicum Beach, BC Canada, S.Kells, 2001 



La médecine conventionnelle vétérinaire tout comme la pratique du parage naturel partent 
d’un modèle du pied équin. Les deux modèles sont radicalement différents, cependant les 
deux puisent leur origine dans la mécanique statique. La mécanique statique est la 
branche de la mécanique qui décrit deux corps en interaction subissant des forces et des 
torsions équilibrées de façon à ce qu’ils restent dans un mouvement uniforme. L’utilisation 
de la mécanique statique contraint  à utiliser des structures agissant comme leviers fixes 
(os) et semi-rigides (corne) afin de faciliter le développement d’un modèle utilisable. C’est 
en cela que nous disons que la pratique conventionnelle de la maréchalerie voit le 
squelette et les structures tendineuses comme des leviers et des poulies. Il y a une place 
pour la mécanique statique dans l’étude du pied équin, mais nous devons creuser bien au 
delà  de la mécanique statique pour étudier la Dynamique (branche de la mécanique qui 
s’intéresse aux effets des forces sur le mouvement des corps) et l’Énergétique (étude des 
flux et de la transformation de l’énergie). Dans la pratique de la Podologie Équine 
Appliquée, nous avons utilisé chacune de ces trois branches pour développer un modèle 
pour le traitement du pied équin. 

 
Je vais poursuivre en définissant comment la PAE voit la fourbure et les causes possibles 
de la pathologie décrite plus haut. 

 
Fourbure (Élastose Digitale Équine) 

 
La PAE voit la fourbure (inflammation de la chair feuilletée) comme un symptôme, pas 
comme un processus de maladie défini. Nos recherches nous ont emmené sur un chemin 
différent, un chemin qui nous conduit à l’Élastose Digitale Équine (dégradation des tissus 
élastiques du pied du cheval) ou EDE. L’EDE est vu comme la cause principale des 
changements physiopathologiques que l’on observe dans le pied du cheval et que la 
médecine vétérinaire conventionnelle diagnostique comme un fourbure aiguë. La théorie 
de l’Élastose Digitale Équine est étayée par la théorie des facteurs déclencheurs de la 
fourbure hématogène (telle qu’expliquée plus haut). La cause originelle de chaque théorie 
est probablement la même, cependant, nos recherches reposent sur le séquençage 
physiologique et la façon dont la perte d’élasticité qui en résulte affecte l’équilibre  
dynamique des fonctions à l’intérieur du pied. A l’inverse de la médecine conventionnelle 
vétérinaire, je ne crois pas que la dégradation des feuillets de chair et de leur attachement 
à l’épiderme soit responsable de la rotation, simplement du fait de ma compréhension que 
les des feuillets de chair ne sont pas les structures principales responsables de la 
suspension de la phalange (P3) à l’intérieur de la boîte cornée. 

 
Contraintes causées par l’ Élastose Digitale Équine 

 
Comme cela vous a été exposé plus tôt, la plupart des chevaux domestiques ont une 
prédisposition aux déformations de la boîte cornée. La plupart des chevaux domestiques 
souffrent d’une forme de stress métabolique. C’est simplement la nature de l’animal. Les 
influences environnementales pèsent lourdement sur nos chevaux. Les dérèglements 
métaboliques peuvent déclencher et souvent même déclenchent l’Élastose (dégradation 
des tissus élastiques).4 Des épisodes sévères d’Élastose peuvent être facilement 
interprétés comme des éléments de fourbure par la médecine vétérinaire conventionnelle. 
Il est admis que certains facteurs déclencheurs de la fourbure sont : une augmentation 
légère du niveau de protéines dans le sang ; un manque d’acides aminés essentiels, 
forçant le cheval à métaboliser du tissu musculaire pour obtenir les acides aminés 
nécessaires avec libération des protéines en excès dans le flux sanguin ; changements 

 
 
4 Blood D.C., Studdert V.P., Gay C.C, Comprehensive Veterinary Dictionary, 3rd edition, London, Saunders, 2007;594 



hormonaux comme ceux qui surviennent lors du processus de gestation et de mise bas ; 
empoisonnement par plantes toxiques ou par des produits médicamenteux (vaccins, 
stéroïdes, vermifuges) ; période de jeûne trop long ou changements brutaux de régime 
alimentaire 5. Des changements dans la métabolisation du glucose jouent un rôle 
significatif dans le développement de l’Élastose 6. La caractéristique principale des stress 
métaboliques aigus qui favorisent la survenue de maladies fulminantes telles que les 
coliques, métrites et surcharges glucidiques alimentaires est la réduction de la 
consommation de glucose dans de nombreux tissus périphériques. Le but de ce 
changement est de maintenir le taux de glucose et par conséquent l’apport en énergie des 
organes vitaux au détriment des autres tissus 7. Les stress métaboliques sont régulés par 
les hormones telles que l’insuline, le glucagon, le cortisol et l’adrénaline. L’insuline favorise 
l’utilisation du glucose. Le glucagon favorise la production du glucose, particulièrement par 
le foie. Le cortisol et l’adrénaline favorisent la production de glucose à partir d’autres 
substrats et réduit la consommation de glucose dans les tissus périphériques comme la 
peau et la corne. La médecine vétérinaire conventionnelle cite une baisse de 
concentrations locales de glucose comme étant une cause de la séparation des feuillets 
de chair, et va jusqu’à reconnaître que d’autres structures épithéliales pourraient être 
affaiblies de façon similaire. La théorie de l’EDE place l’affaiblissement du support des 
cartilages unguéaux (au travers de la perte d’élasticité) comme cause principale du 
déplacement de l’Appareil de l’Arche Interne. Ce déplacement peut varier de contraintes 
chroniques des structures de support et de suspension du pied, conduisant à la 
déformation, jusqu’à une rotation conséquente de l’Appareil de l’Arche Interne. Les 
déséquilibres métaboliques peuvent engendrer un état chronique caractérisé par une 
Élastose légère, avec pour conséquence un cheval présentant des boiteries sub-cliniques 
intermittentes. La manifestation d’une déformation de la boîte cornée est le premier signe 
d’un tel déséquilibre, principalement à cause des forces mécaniques générées sur le 
bourrelet coronaire et les cartilages unguéaux rien qu’avec le poids du cheval. Un 
changement lent et progressif de la conformation des cartilages unguéaux du à une 
Élastose légère chronique amènerait le cheval emprunt à des problèmes métaboliques à 
être sujet à des épisodes de fourbure aiguë (inflammation due au stress induit sur les 
feuillets de chair). Dans de tels cas, d’autres perturbations métaboliques pourraient briser 
ce fragile équilibre et déclencher l’EDE, avec pour résultat des changements de 
conformation visibles des cartilages latéraux. Des perturbations métaboliques sévères 
conduisant à une perte d’élasticité des fondations du bourrelet coronaire (les cartilages 
unguéaux) dans la région caudale du pied pourraient également conduire à une rapide 
rotation de l’Appareil de l’Arche Interne, ceci pouvant se  produire en l’espace de quelques 
heures.  Ces chevaux montrant des déformations du bourrelet coronaire et des cartilages 
unguéaux (DHS ou deformed hoof syndrome - syndrome du pied déformé) ont le plus 
souvent souffert d’une Élastose légère, qui a perduré des mois voire des années. 

 
Syndrome du pied déformé (DHS) impliquant un déplacement de l’Appareil de l’Arche 
Interne 

 
Un déplacement de l’Appareil de l’Arche Interne peut être incriminé dans bien des cas de 
déformations du sabot. La façon dont l’AAI est déplacé dépend des forces appliquées sur 
les structures de support pendant la période de temps durant laquelle la perte d’élasticité 
est survenue. Ce genre de déformation ne doit pas être confondu avec une migration des 
tubules de la sole et de la paroi, ou avec des évasements. Le véritable déplacement de 
dans la conformation normale des cartilages unguéaux. Dans des cas d’Elastose légère à 

 
 
5 H.Strasser, S.Kells, Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation, Qualicum Beach, BC Canada, S.Kells, 2001 
6 Pollit C., Laminitis &Diseases of the foot, 3rd Int.Equine Conference, Palm Beach, Florida, 2005;52 
7 M.W. Ross, S.J. Dyson, Diagnosis and Management of Lameness in the horse, St Louis, Mo., 2003 ; 34:328 



l’AAI est mis en évidence par un déplacement du bourrelet coronaire et un changement 
modérée sur une longue période de temps, le déplacement de l’AAI peut conduire à une 
séparation de l’engrènement kéraphylle/podophylle. Cette séparation peut être 
symétrique, et se produire en région frontale, ou asymétrique, et impliquer les structures 
latérales (ex : quartiers). Dans les cas de déplacement symétrique, on constate souvent 
que les os restent alignés (ce qui est souvent vu par la médecine vétérinaire 
conventionnelle comme une rotation de la boîte cornée). La séparation de l’engrènement 
kéraphylle/podophylle avec déplacement de P3 à l’intérieur de l’AAI, vues aux radios 
comme un désalignement au sein de l’articulation interphalangienne distale, sont vues par 
la médecine vétérinaire conventionnelle comme une fourbure chronique. Dans de tels cas, 
l’observation minutieuse de l’espacement des surfaces articulaires et de la conformation 
de P3 est cruciale. 

 
Le pied frappé d’un déplacement asymétrique de l’AAI montre une plus grosse distorsion 
de la boîte cornée, souvent accompagnée de déséquilibres latéraux au sein de 
l’articulation interphalangienne distale. Des cercles inégaux de compression que l’on peut 
voir sur la paroi nous fournissent une information précise sur la manière dont le bourrelet 
coronaire a été mis en charge et quels en ont été les effets sur les cartilages unguéaux. 

 
Les cercles de croissance sur la pince du cheval fourbu nous indiquent que la santé du 
Stratum Internum est faible. Une croissance incorrecte du Stratum Internum a pour 
conséquence une mauvaise matrice entre les cellules épidermiques du bourrelet coronaire 
et les cellules épidermiques dérivées des feuillets de chair dans la zone immédiatement 
distale au bourrelet coronaire. En cas d’Elastose Digitale Equine sub-chronique et/ou de 
fourbure, la croissance de la corne est altérée. Les espacements intercellulaires dans 
l’épiderme sont élargis et le processus de kératinisation est altéré. Des études récentes 
ont montré que chez des chevaux sujets à une fourbure, qu’elle soit aiguë ou chronique, 
les cellules de corne contiennent moins de kératine et que les dépôts et l’organisation des 
lipides intercellulaires ne se fait plus. Il en résulte l’agrandissement des espaces 
intercellulaires dans la corne. La barrière contre l’intrusion des micro-organismes est 
brisée et il en résulte souvent des infections de la ligne blanche.8 

 
Pour le cas de ces chevaux atteints de fourbure, la pensée commune veut que la 
croissance des talons se fait de manière plus rapide que celle de la pince, simplement 
parce que la pression exercée est  supérieure  dans  la région de l’angle des barres.  C’est 
fort probablement le cas, mais le fait que le processus de kératinisation soit altéré dans la 
région de la pince joue souvent un rôle dans le développement du DHS (syndrome du pied 
déformé). Le mécanisme de progression de la paroi vers le bas n’est pas affecté de façon 
aussi significative dans la région des talons, pour la simple raison qu’il y a moins  de 
contraintes mécaniques sur les feuillets de chair. Dans les talons, les forces sont dirigées 
proximalement vers le bourrelet coronaire et les cartilages latéraux, à l’inverse des 
contraintes en rotation que reçoivent les feuillets de chair dans la région de la pince. 
 
La croissance des talons n’est pas le principal souci dans le cas de ces chevaux 
confrontés à l’EDE. Avec une perte d’élasticité, le pied est confronté à une perte de 
suspension. Avec une perte de suspension, les forces exercées vers le bas par la colonne 
osseuse peuvent induire une inflammation du derme solaire (chair veloutée, dans sa partie 
vers l’avant du pied) du pied. Tentant de réduire la pression sur la partie dorsale du derme 
solaire, le cheval va reporter son poids sur les talons et la partie caudale du pied. 
 

  
8 Kempson S., Robb R., Corrective Farrier, Newmarket Farrier Consultancy, Newmarket, UK., 2006 ; 436 



L’augmentation de la pression sur la paroi des talons se traduit par une pression 
excessive sur le bourrelet coronaire et sur ses fondations, les cartilages unguéaux. Avec 
cette augmentation de pression, nous observons une augmentation de croissance, ce qui 
place les cartilages dans une situation où ils reçoivent des forces augmentées ce qui 
conduit à un changement de leur conformation. Ce cercle vicieux doit être brisé si l’on veut 
caresser l’espoir de traiter le pied atteint d’EDE, de fourbure (chronique ou aiguë) ou de 
Syndrome du pied déformé. 

 
 

Pour de plus amples informations sur l’Elastose Digitale Equine, contactez l’auteur à 
kclapierre@yahoo.com ou contactez l’Institut de Podologie Equine Appliquée, 770 NE 
146, Old Town, Florida 32680, Etats-Unis. 



 1 

La matrice 
Par KC La Pierre, RJF, MEP, PhD ©2011 

 

 
 
Mais de quoi peut-il bien être question ici ? Je vais vous exposer les plus récentes 
informations sur la santé de la paroi du sabot. Informations qui, je l’espère, vont changer 
votre façon de percevoir la santé de la paroi.  
Pendant presque une décennie, j’ai enseigné l’importance de la santé de la paroi interne 
et le rôle vital qu’elle joue pour la santé de l’ensemble du pied. Mais mon enseignement 
pêchait par l’absence d’une définition de la matrice.  
 
La Matrice 
 
La boîte cornée et les éléments qui la constituent se composent de zones (zones de 
différentes matrices) ; chaque matrice est responsable d’une multitude de fonctions. La 
matrice est un mélange ou une combinaison de différents types de corne qui constituent 
une structure (paroi du sabot, la sole, la ligne blanche, ou la fourchette.)  
La paroi externe que vous voyez se compose principalement de tubules cornés et offre 
une protection contre la perte d’humidité et la pénétration des agents pathogènes. Elle est 
également responsable du stockage de l’énergie créée par la foulée, qui sera libéré au 
cours de la phase de bascule. La paroi externe doit être solide et dure pour résister aux 
forces de levier qui se produisent tout au long de la foulée. La paroi externe n’est toutefois 
qu’une partie d’une matrice plus complexe. 
La matrice de la boîte cornée est constituée de tubules produits par le bourrelet coronal. 
Ces tubules sont étroitement liés les uns aux autres par une corne intertubulaire 
spécialisée  qui agit essentiellement comme de la super glue. En progressant plus en 
profondeur dans le mur de la matrice, on trouve la corne produite par les feuillets de la 
chair feuilletée se mélangeant avec les tubules nouvellement développés. Ce mélange se 
produit juste en dessous du bourrelet coronal, dans une zone couverte par le périople. Le 
périople est aussi connu sous le nom de stratum externum, et sert à protéger la paroi 
fraîchement produite. Progressons encore davantage vers l’intérieur de la paroi : la 
proportion de tubules par rapport à la corne intertubulaire (corne produite entre les 
lamelles) diminue, jusqu’à ce que nous atteignons la zone de la matrice connue sous le 
nom de stratum internum, également connue sous le nom de paroi intérieure du sabot. 
Cette paroi la plus interne du sabot, souvent décrite comme la « ligne d’eau » (water-line), 
est beaucoup plus souple que la paroi externe et est bien adaptée pour se distordre sans 
casser. La paroi interne est facilement identifiée par son absence de pigment. La 
recherche a fourni des preuves solides que la corne intertubulaire de la paroi interne est 
produite au niveau des feuillets du pied, et se développe de l’intérieur vers l’extérieur, se 
mélangeant avec les tubules de la paroi externe pour former la matrice. Les sabots les 
plus sains contiennent une matrice (mélange) forte des deux types de corne. La paroi 
interne ayant moins de tubules est beaucoup plus souple que la paroi externe. Cette paroi 
la plus interne (stratum internum) agit comme tampon entre les structures sensibles du 
pied et la matrice dense de la boîte cornée connu sous le nom de stratum medium. 
Lorsque le pied est amené à se distordre, il incombe à la paroi interne d’absorber une 
grande partie de la pression engendrée par les forces de levier créés par la paroi externe 
et la foulée. Nos recherches pointent vers une matrice faible comme principale cause des 
seimes récidivantes, des séparations de parois et de la maladie de la ligne blanche. 

(Traduit par Guillaume Parisot, D.A.E.P, avec la collaboration de Xavier Méal, D.A.E.P) 
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Causes et conséquences 
 
De nombreuses recherches ont amené à la conclusion logique est que les troubles de la 
paroi du sabot sont plus fréquemment observés chez les chevaux dont les pieds sont 
victimes de dysfonctionnements. La nécessité d’un bon équilibre et d’une distorsion 
correcte est très importante pour le fonctionnement du pied et la formation d’une bonne 
matrice. Comme indiqué, la matrice caractéristique de la corne saine se produit juste en 
aval de du bourrelet coronal, dans la zone couverte par le périople, et se développe vers 
le bas. La production d’une mauvaise matrice peut avoir, et c’est souvent une 
combinaison de causes.  
- manque de distorsion, le plus souvent causée par le ferrage ou le manque d’exercice  
- déséquilibre engendrant une distorsion inappropriée.  
- mauvaise hydratation, conduisant à l’acidité, et un déséquilibre de pH  
- nutrition inadaptée et carences en vitamine et minéraux  
- déficience du système immunitaire, ce qui entraîne souvent une infection du périople et 
de la paroi du sabot 
- périople abîmé, du fait de produits agressifs (onguents, shampoing, huiles), ou de 
blessures.  
 
Le matriçage se produit également dans d’autres parties de la boîte cornée, y compris 
dans la ligne blanche, la fourchette et la sole. Chaque fois que le mécanisme nécessaire 
au matriçage correct est absent ou insuffisant, il peut apparaître des zones d’infiltration 
des bactéries et autres micro-organismes, ce qui conduit à des problèmes (seimes, 
séparations de paroi, maladie de la ligne blanche, infections de la fourchette, et fissuration 
de la sole).  
L’équilibrage peut jouer un grand rôle dans la santé de la paroi du sabot. Une matrice 
faible, couplé à un déséquilibre issu du processus de ferrage, engendre des contraintes 
excessives sur la paroi du sabot conduisant à des fissures.  
Il n’est pas rare que le maréchal-ferrant suggère d’enlever les fers pour l’hiver, "pour 
donner au pied une pause de ferrage." Il arrive alors souvent que le propriétaire ne donne 
pas assez de temps au pied pour que la matrice saine atteigne le sol, et l’environnement 
d’un printemps humide fait des ravages sur la nouvelle paroi interne accrûe (plus humide 
par nature) qui a poussé et qui est elle en contact avec le sol. La paroi interne est très 
sensible aux infections quand elle n’est pas matricée correctement. La matrice se 
produisant dans la partie haute de la paroi, il lui faut suffisamment de temps pour se 
développer jusqu’en bas. Ces sabots qui ne présentent pas une matrice solide au niveau 
du sol sont plus susceptibles de développer des infections, seimes, fissures et 
séparations.  
 
Traitements  
 
Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la cause des problèmes, 
que pouvons-nous faire pour guérir ou mieux encore les prévenir ? Avec la 
compréhension que le stimulus de l’environnement (distorsion) est responsable de la 
santé de la matrice dans le pied, nous pouvons élaborer un plan de traitement pour guérir 
un problème existant ou développer une stratégie de prévention pour prévenir les 
problèmes futurs.  
En premier lieu et avant tout, utilisez un désinfectant pour débarrasser le pied des 
bactéries nocives. Je recommande fortement un produit appelé Clean Trax. CleanTrax est 
un nettoyant très pénétrant du sabot qui est souvent efficace en un seul traitement. Faites 
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un suivi avec un traitement quotidien de Silvetrasol, notre solution topique antibactérienne 
non-nécrosante. Je recommande de rester loin de produits qui contiennent du 
formaldéhyde, de l’eau de Javel ou autre ingrédient nécrosant. 
Vous en êtes sans doute arrivé à la conclusion que je fais la promotion du pied nu dans 
l’objectif d’une bonne santé de la matrice ; il en va de même pour un pied avec un 
problème de paroi. Cela fait des années que je traite avec succès, pieds nus, des seimes 
en pince, séparations de paroi et maladie de la ligne blanche. Comme beaucoup de 
maréchaux-ferrants, j’ai essayé les résections, le rapiéçage, le laçage et les ferrures 
correctives. Ne vous méprenez pas, il existe des moments où le pied aura perdu tellement 
de structure que le seul moyen d’action sera de stabiliser la boîte cornée. Mais nous 
avons maintenant le Perfect Hoof Wear d’Energetics Brand pour les cas où la stabilisation 
est nécessaire. Un pied équilibré dynamiquement et stable, exposé aux stimuli 
environnementaux appropriés (distorsions) dans le but de produire une matrice correcte, 
est peu susceptible de développer de graves problèmes de paroi.  
Quel est le stimulus environnemental approprié demandez-vous? L’exercice ! La marche 
en main sur des surfaces inégales fera des merveilles pour le cheval avec un manque de 
matriçage. L’équilibrage correct du pied permettra la distorsion correcte, fournissant ainsi 
la pression nécessaire à une croissance correcte et à la production d’une bonne matrice. 
Souvent, vingt minutes de marche en main par jour pendant huit semaines permettront de 
produire une croissance visible de stratum internum (la paroi la plus interne) en bonne 
santé. Notez qu’il faudra plusieurs mois pour matricer complètement la paroi du sabot, le 
matriçage se produisant juste en dessous du bourrelet coronal et devant se développer 
jusqu’au sol avant d’être mis en évidence.  
 
Le facteur alimentation 
 
Évaluez le régime alimentaire de votre cheval. Un régime bien équilibré fera beaucoup 
pour l’élaboration d’une bonne matrice au sein de la boîte cornée. Il est préférable de 
consulter votre vétérinaire sur les besoins alimentaires de votre cheval, car les spécificités 
de ces besoins varient d’une région à l’autre.  
Quel que soit le régime que vous avez choisi pour votre cheval, l’hydratation est le facteur 
le plus important pour une matrice correcte. Les seimes et les séparations qui se 
produisent au début du printemps sont des signes de déshydratation chronique légère 
ayant engendré une matrice déficiente.  
 
Conclusion  
 
Votre rôle dans le soin des sabots, en tant que propriétaire éclairé, est de fournir un 
environnement sec et propre favorable à la santé du pied. Cela commence par un pied 
bien équilibré, le traitement des infections, une alimentation équilibrée et beaucoup 
d’exercice. Ceci devrait être fait pendant que votre cheval est pieds nus. J’espère que cet 
article vous aidera à vous dire pour vous dire « sans fers mais pas sans idées » 
(“Shoeless not Clueless !”) 



LA DESYDRATATION CHRONIQUE LEGERE.

À l'approche du printemps, de nombreux cavaliers sont impatients de monter un peu plus, et les idées de

randonnées ou la saison de saisons de concours apporte le sourire à de nombreux visages. Mais pour

beaucoup d'autres, la pensée du printemps apporte avec elle l'angoisse. L'anxiété découle de leurs

préoccupations au sujet de la fourbure. Avec les averses d'avril viennent les pâturages luxuriants et la

crainte de la fourbure.

Nos recherches nous a aidés à mieux comprendre l'incidence croissante de la fourbure de printemps.

C'est ma conviction que beaucoup de chevaux souffrent du stress de l'hiver, et que les effets ne sont pas

visibles avant le début du printemps.

Permettez-moi de m’expliquer. Les symptômes associés à la fourbure sont liés à L’Elastose. L’Elastose est

tout simplement une perte d'élasticité des tissus conjonctifs du cheval. Quand on parle du pied du cheval,

on l’appel Elastose Digital Equine ou EDE. Il peut sembler que je radote, avec mon insistance quant à la

nécessité d'une bonne hydratation, mais nos recherches sont basées sur des faits et pas des mythes.

L’Elastose n'est qu'un symptôme de toxicité résultant d’une déshydratation chronique légère.

Prenons en compte quelques faits. Le cheval en moyenne exige un minimum de 30 à 40 litres d'eau par

jour pour rester en bonne santé dans un environnement idéal. Beaucoup de chevaux ont passé les

derniers mois stressé par de basses températures, des journées plus courtes et moins d'exercice. Et même

si beaucoup ont été considérés comme des bons buveurs, la question qui doit être posée est: ont-ils

augmenté leur consommation d'eau pour faire face aux contraintes de l'hiver? La plupart des gens de

chevaux savent que l'hiver on va augmenter la quantité de foin donnée au cheval pour le maintien de sa

chaleur corporel. Avec cette augmentation de fourrage, une augmentation d’hydratation est également

nécessaire. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et nos chevaux, nous savons que le cheval bois

moins en hiver.

Alors, qu’est-ce qui se passe maintenant? Mon cheval bois plus maintenant que le temps se réchauffe, et

je peux le monter plus, alors où est le problème?

Le problème, c'est que la déshydratation chronique légère peut entraîner des niveaux élevés de sodium

dans le sang.

Permettez-moi de vous expliquer ce qui peut se produire avec une simple restriction d'eau ou une

réduction d’hydratation d'une durée suffisante, ce qui veut dire une réduction de plusieurs dizaines de litres

par jour pendant plusieurs mois.

Beaucoup de chevaux sont nourris d'aliments industriels et de compléments en plus du foin pendant tout

l'hiver, et peuvent être ainsi soumis à une surconsommation de chlorure de sodium. Le chlorure de sodium

ou le sel sont courant dans la plupart des aliments ou des compléments. Une déshydratation légère et la

surconsommation de chlorure de sodium peut entraîner une intoxication par le sel, une condition

potentiellement grave. Avec une simple réduction d’eau d'une durée suffisante, le cerveau du cheval

s'adapte à l'état du corps en hypernatrémie (haut niveaux de sodium dans le sang) et une hyperosmolarité

plasmatique. Les mesures d'adaptation du cerveau comprennent la production d'osmolytes (Les Osmolytes

jouent un rôle dans le maintien du volume cellulaire et de la fluidité plasmatique) qui neutralisent le

déséquilibre osmotique; un nouvel équilibre osmotique est établi.

Une légère déshydratation chronique peut entraîner une forme légère de cette condition. Les signes de

toxicité et les déséquilibres osmotiques sont visibles lorsque la réhydratation rapide se produit. Le



printemps peut apporter avec lui suffisamment de réhydratation et les signes d’une intoxication. Certains de

ces signes sont l’Elastose légère, une corne cassante, des infections cutanées ou de sabot, des dépôts de

graisse irréguliers, et des douleurs articulaires.

Comment pouvez-vous aider votre cheval à la transition vers le printemps, si il peut avoir une forme

bénigne d’intoxication associée à une consommation réduite d'eau au cours des mois d'hiver?

Commencez en augmentant lentement la consommation d'eau des chevaux. Attendez une minute,

comment diable peut-on faire cela? Nous savons tous que vous pouvez mener un cheval à l'eau, mais ...

Eh bien il y a des produits pour aider à encourager votre cheval à boire, et non, ce ne sont pas les

électrolytes (sels). Notre Hydropathics HD a été conçu pour encourager la consommation d’eau, aider le

cheval à la correction des déséquilibres osmotiques, en utilisant efficacement des remèdes

homéopathiques qui aide à la désintoxication. HD signifie : Hydrater et détoxifier, et il fait les deux très

bien.

Il est maintenant temps de détoxifier et réhydrater votre cheval. Il est peu probable que vos chevaux aient

des problèmes de changement de saisons au printemps si les niveaux de sodium dans le sang sont

équilibrés, et les toxines sont éliminées.



Pouls digital (ou digité) 
A quoi cela sert-il de le prendre ? 

Par KC LaPierre ©2011 

 
 
 
Qu’est-ce que le pouls digital (ou digité) ? Ici, digital fait référence au doigt du cheval, que nous 
appelons plus communément pied du cheval, et pouls fait référence au pompage du sang au sein 
d’une artère ou d’une veine entrant ou sortant du pied. Pour être plus précis, le pouls digital se prend 
au niveau de ce qui est appelé «l’appareil VAN ». VAN est l’acronyme de veine, artère, nerfs. VAN 
décrit la conformation physique des structures vasculaires situées dans une zone spécifique du 
paturon du cheval.  
Si vous posez deux doigts sur la face avant 
(dorsale) du paturon, à mi-hauteur entre le 
bourrelet coronal et le boulet (cheville), et que 
vous les faites doucement glisser vers 
l’intérieur du paturon, ils vont “tomber” dans un 
léger creux. C’est l’endroit ou se prend le pouls 
digital. 
Le pouls digital est un indicateur fiable de ce 
qui se passe au sein du système vasculaire du 
pied interne du cheval, y compris pour 
déterminer si il y a inflammation au sein de la 
boîte cornée.  
Sur le cheval normal au repos, localiser le 
pouls au niveau de l’appareil VAN peu souvent 
être difficile, car il est très léger, du fait que de 
 

  
 
la pression systolique (pression artérielle du sang engendrée par la contraction du cœur) est 
relativement basse à cet endroit. Si vous faites travailler le cheval, sa pression artérielle monte, et 
alors le pouls se sent plus facilement. C’est pourquoi vous devez prendre le pouls digital avant 
exercice. Vous n’essayez pas d’identifier le rythme cardiaque mais la force de la “pression”. 

(Traduit par Guillaume Parisot, D.A.E.P, avec la collaboration de Xavier Méal, D.A.E.P) 



Le système vasculaire du pied du cheval est unique par bien des aspect : primo, les veines à 
l’intérieur du pied sont dépourvues de valves. Ces dernières empêchent le reflux veineux, elles ont 
pour fonction de faire que le sang aille toujours dans le sens organes vers cœur. Secundo, on n’y 
trouve pas d’AVA (anastomoses artério-veineuse) décrites comme des dérivations qui permettent que 
le sang soit dérivé directement d’une artère vers une veine, sans passer par le délicat réseau des 
capillaires. Dépourvu de ces caractéristiques, le système vasculaire du pied, localisé entre le pied 
interne et la boîte cornée, est facilement influencé par les changements dans la circulation. 
Des modifications de la circulation sanguine peuvent être le résultat d’une augmentation du flux 
sanguin, ou d’une restriction de ce flux au sein du système vasculaire, causée par une inflammation. Il 
est très important que  vous puissiez déterminer ce qui se produit – restriction ou augmentation. 
Dans les deux cas, cela se traduit par une augmentation du pouls au niveau de l’appareil V.A.N. Dans 
la plupart des cas, une augmentation du flux sanguin est une bonne chose, là où une inflammation 
empêchant le sang de pénétrer dans le pied correctement est une mauvaise chose. Une restriction 
causée par une inflammation peut faire que le sang est dérivé dans les AVA présentes dans le 
système vasculaire du bourrelet coronal et au-dessus. Quand le sang est dérivés des artères 
directement vers les veines avant qu’il pénètre le pied, la pression ressentie au niveau de l’appareil 
VAN est augmentée. 
On peut affirmer sans prendre de risque qu’une boiterie est 
habituellement accompagnée d’une inflammation dans le 
pied. Egalement, une chaleur sera ressentie en posant la 
paume de la main sur la paroi. Si vous décelez une 
augmentation de la pression, mais qu’il n’y a ni chaleur ni 
boiterie, il est probable que l’augmentation de température 
soit liée à une augmentation du flux sanguin. Sachez que la 
différence entre circulation augmentée et inflammation est 
ténue. La cause d’une dilatation vasculaire et d’une 
augmentation de circulation peut aussi engendrer une 
inflammation. 
Je vous conseille d’apprendre comment prendre le pouls 
digital du cheval et de prendre le temps d’étudier ce pouls 
tout les matins avant de monter ou longer ou faire travailler 
votre cheval. Faites le tous les jours pendant au moins une semaine. Je note le pouls digital sur une 
échelle de 0 à 3, 0 étant un état normal. Si j’éprouve des difficultés à trouver le pouls, je note 0. Si le 
pouls est léger, je lui donne la note 1, si je le trouve facilement, je note 2, et s’il est bondissant je le 
note 3. Vous devriez prendre le pouls quand votre cheval est en forme et droit, afin d’établir la base de 
donnée de ce qui est normal. Si après une semaine, vous avez constaté que la normale pour votre 
cheval est un pouls léger, alors ce pouls léger est le 0 de votre cheval. Cela permettra une détection 
précoce des changements de la circulation sanguine de "votre" cheval. 
Voici comment utiliser “votre”   

0 = Normal, pas de soucis 
1 = Prenez le pouls tous les jours, pour évaluer tout changement, ne changez rien de 
particulier au programme quotidien du cheval. 
2 = Ne pas mettre le cheval à l’exercice, et un vétérinaire devrait être consulté 
3 = Situation d’urgence, votre cheval doit être vu par un vétérinaire au plus vite 

 
Je ne traite pas immédiatement pour une inflammation quand j’ai un pouls de 2 ou même 3. Je veux 
d’abord déterminer si un abcès ne serait pas en cours de maturation Or, le traitement pour 
l’inflammation entrave le développement de l’abcès. Les abcès doivent souvent suivre leur cours 
jusqu’au bout, or les anti-inflammatoires peuvent stopper ce processus, ce qui peut engendrer des 
complications par la suite. Si vous n’êtes pas sur de vous, il vaut toujours mieux consulter votre 
vétérinaire. 
Cet article a été publié dans la Newsletter n° 5 – juin/juillet 2011 de l’Institute of Applied Equine Podiatry 



Body Condition Scoring (BCS) 
Evaluation de l’état corporel des chevaux 

Synthèse par Xavier Méal  ©2011 

 
L’évaluation de l’état corporel des chevaux, ou encore évaluation de l'état de chair (au Canada), est 
un système d’évaluation objective de l'état du corps d'un cheval au moyen d’une note. Il existe deux 
systèmes : celui dit de Henneke, reposant sur une échelle de 1 à 9, et celui de Carroll et Huntington, 
avec une échelle de 0 à 5 (fondé sur une étude publiée en 1988 : Carroll C.L., and Huntington P. J., Body 
Condition Scoring and Weight Estimation of Horses, Equine Veterinary Journal (1988) 20 (1), 41 – 45. L’INRA 
a développé un système similaire à celui de Carroll et Huntington en 1990, avec une échelle de 0 à 5. 
Le plus employé est celui de Henneke. Il a été développé en 1983 par le Dr R. Henneke, Ph.D., à 
l’Université du Texas A&M, et est basé sur l'évaluation visuelle et l’épaisseur de graisse palpable de 
six sites principaux du corps du cheval, les plus sensibles aux variations de la couverture graisseuse 
du cheval (Henneke D. R., Potter G.D., Kreider J. L. and Yeates B. F., Relationship Between Condition Score, 
Physical Measurements and Body Fat Percentage in Mares, Equine Veterinary Journal (1983) 15 (4), 371 – 
372). Depuis sa publication, nombres de nutritionnistes, éleveurs, gérants de centre équestres, 
entraîneurs, vétérinaires et autres professionnels du monde équin l’ont adopté dans le cadre de leur 
pratique quotidienne. Pour le pédicure-podologue équin, c’est un indicateur précieux car poids et 
métabolisme du cheval ont une influence directe sur le développement de ses pieds. De plus, ce 
système commun de notation, fonctionnant quelle que soit la race, facilite la communication entre 
professionnels – à condition de bien préciser l’échelle de notation (sur 5 ou sur 9, soit x/5 ou x/9). 

Système d'évaluation 
Il est assigné une note de 1 à 9 en fonction des dépôts de graisse présents sur 6 sites. Cette 
évaluation se fait visuellement et par palpation. Cette dernière méthode est primordiale en hiver, afin 
de ne pas surestimer un cheval ayant un gros poil d'hiver. L'évaluation se fait sur le dépôt adipeux et 
non sur la musculature, ce qui permet d'utiliser ce système quelle que soit la race. 
Les dépôts de graisse sur ces sites dépendent de l’équilibre entre l’énergie absorbée (alimentation) et 
l’énergie dépensée ou perdue dans le cadre des diverses activités du cheval. Une perte d’énergie 
supérieure à la quantité d’énergie absorbée (ratio négatif) engendrera une perte de poids, et une 
dégradation de l’état corporel. Ce ratio énergétique dépend de facteurs tels que : disponibilité des 
aliments et de l’eau, conditions climatiques (principalement température ambiante et vent), activité de 
reproduction (telles que gestation et lactation) et demandes en activités physiques dans le cadre de la 
croissance et/ou du maintien du bon état de santé. Un ratio énergétique positif (plus d’énergie 
absorbée que d’énergie dépensée ou perdue) engendre pour le cheval une prise de graisse et de 
muscle, et une meilleure 
condition corporelle (dans 
certaines limites néanmoins). 
 

Zones Clefs 
Elles sont au nombre de 6 : 
• La crête de l'encolure ou       
chignon (A) 
• Le garrot (B) 
• La ligne du dos, ligne des 
apophyses épineuses (C) 
• L'attache de la queue (D) 
• Les côtes (E) 
• L'arrière de l'épaule (F) 



Pratiquez l’exploration manuelle sur un cheval calme et décontracté pour apprécier étendue, épaisseur 
(réaction à la pression de la main) et mobilité de ces dépôts sous la peau (mouvements circulaires). Le 
cheval doit être bien positionné (tête et corps droit) sur 
un terrain plat et tenu par un aide.  

Reins On trouve sur le cheval extrêmement maigre une 
colonne vertébrale saillante, une crête constituée des 
projections des apophyses épineuses des vertèbres. 
On ne sent aucune graisse le long du dos. Cependant, 
c’est une des premières zones à se remplir quand le 
cheval reprend de l’état. La graisse se dépose d’abord 
autour des organes, puis le long de la base des 
apophyses épineuses des vertèbres. Plus le cheval 
engraisse, plus apparaît une dépression, visible à 
l’aplomb long de la colonne, du fait de l’accumulation   A – apophyse épineuse 
de graisse le long des apophyses épineuses.   B – apophyse transverse
    

Côtes Commencez par une appréciation visuelle, puis faites courir vos doigts sur la cage thoracique, 
avec pression de la paume ouverte. Palpez au niveau de l'emplacement des quartiers de la selle, soit 
entre les 10 et 14èmes côtes. On apprécie l'étendue du dépôt adipeux sous-cutané en palpant la 
zone, puis l'épaisseur en exerçant des pressions, enfin la consistance en effectuant un mouvement 
circulaire à l'endroit où le dépôt est le plus épais. Sur un cheval maigre, les côtes sont proéminentes ; 
vous pouvez les sentir facilement, car elles ne sont pas recouvertes de la moindre graisse. Quand le 
cheval commence à prendre de l’état, on peut sentir un léger capitonnage autour des côtes. A 5/9, les 
côtes ne sont plus visibles individuellement, mais on peut encore les distinguer une à une à la 
palpation. Quand le cheval t à l’obésité, il devient impossible de sentir les côtes. 

Attache de la queue Sur un cheval très maigre et jusqu’à un état de 3/9, l’attache de la queue est 
proéminente et facilement discernable. Quand le cheval commence à prendre de l’état, la graisse se 
dépose autour de l’attache de la queue et remplit les creux. La graisse peut être facilement palpée à 
cet endroit ; au fur et à mesure que le cheval devient obèse, la consistance de la graisse  deviendra 
molle et cette graisse fera de plus en plus saillie, présentant un renflement. La palpation s’effectue par 
pression de manière verticale de chaque côté de l’attache de la queue. 

Garrot Sa conformation peut influencer l’évaluation de l’état corporel. Proéminence ou aspect saillant 
varie d’une race à l’autre. Typiquement, un pur-sang présente un garrot plus proéminent qu’un 
quarter-horse. Cependant, si un cheval est très maigre, la structure sous-jacente sera facilement 
visible. Pour une note de 5/9, le garrot apparaît arrondi. Pour des notes de 6/9 à 8/9, de dépôts de 
graisse d’épaisseurs variées sont perceptibles autour du garrot ; les chevaux obèses présentent de 
forts renflements adipeux. La palpation s’effectue avec la paume de la main, en pinçant la crête. 

Chignon Le chignon permet d’affiner l’évaluation de l’état corporel. Sur un cheval extrêmement 
maigre, la structure osseuse de l’encolure est visible. Quand le cheval prend de l’état, la graisse se 
dépose sur le haut de l’encolure. Pour une note de 8/9, l’encolure est épaisse sur toute sa 
circonférence, avec présence de graisse évidente sur la crête et la gorge. La palpation s’effectue avec 
la paume de la main, en pinçant la crête. 

Epaule Les épaules aident aussi à affiner l’évaluation, surtout si une conformation particulière rend 
d’autres critères moins signifiants. Quand le cheval prend de l’état, la graisse de dépose autour des 
épaules et rend la transition avec le reste du corps plus douce. Pour des notes tendant vers l’obésité, 
les dépôts de graisse sont bien visibles derrière l‘épaule, particulièrement dans la zone du coude. La 
palpation s’effectue par pression avec la paume ouverte.



 Chignon Garrot Ligne du dos  Attache de la 
queue 

Côtes Arrière de l'épaule 

1 Très grêle. 
 

Squelette facile à 
sentir au toucher. 

 
Pas de muscle plat 
au niveau du point 

de rencontre de 
l'encolure et de 

l'épaule. 

Très saillant. 
 

Squelette facile à 
sentir au toucher. 

Très apparente. 
 

Les 3 apophyses des 
vertèbres sont 

faciles à sentir au 
toucher. 

Très détachée. Très saillantes. 
 

Chacune des côtes 
est facile à sentir au 

toucher. 

Creux. 

2 Grêle. Saillant. Apparente. Détachée. Saillantes. Faiblement 
perceptible. 

3 Mince. 
 

Squelette pouvant 
être senti au 

toucher. 
 

Léger plat au niveau 
du point de 
rencontre de 

l'encolure et de 
l'épaule. 

Sorti. 
 

Squelette pouvant 
être senti au 

toucher. 

Sommet des 
vertèbres très 

apparent. 
 

Apophyses 
épineuses faciles à 
sentir au toucher. 

 
Apophyses 
transverses 
légèrement 

enveloppée de gras. 

Os pelviens 
apparents. 

Très visibles. 
 

Légère enveloppe de 
gras, mais les côtes 
peuvent encore être 
senties au toucher. 

Épaule accentuée. 

4 Modérément mince. 
 

Enveloppe de gras 
recouvrant le 

squelette. 

Dépôts de gras sur 
le garrot (selon la 

conformation). 

Légères arêtes. 
 

Gras recouvrant les 
apophyses 
épineuses. 

Os pelviens 
recouverts. 

 
On peut pas sentir 

la graisse à l'attache 
de la queue. 

Peu visibles. 
 

Côtes non visibles, 
mais elles peuvent 
encore être senties 

au toucher. 

Épaule accentuée. 



5 Pas de forte 
démarcation avec 

les épaules. 
 

L'encolure se fond 
harmonieusement 

dans l'épaule. 

Le garrot se fond 
dans l'encolure. 

Le dos est plat, 
aucun sillon ou 

arête. 

Os pelviens noyés. 
 

Graisse spongieuse 
à l'attache de la 

queue. 

Peu visibles mais 
aisément senties. 

 
Couche de gras sur 

les côtes. 

Plat. 
 

L'épaule se fond 
sans à-coup avec la 

cage thoracique. 

6 Légèrement gras Coussinet adipeux 
autour du garrot. 

Peut avoir un léger 
sillon. 

Graisse assez molle 
autour de l'attache 

de la queue. 

Légère couche 
adipeuse, mais on 
peut sentir chaque 

côte. 

Graisse déposée 
derrière l'épaule. 

7 Graisse déposée le 
long de l'encolure. 

 
Dépôts de gras le 
long de l'encolure. 

Noyé. Sillon le long du 
dos. 

Graisse molle autour 
de l'attache de la 

queue. 

Couche adipeuse 
nette entre les 

côtes, mais on peut 
les sentir. 

 
Gras spongieux sur 
et entre les côtes. 

Dépôt de graisse 
derrière l'épaule. 

8 Épaississement 
apparent de 
l'encolure. 

Enveloppé de 
graisse. 

Sillon prononcé le 
long du dos. 

Graisse très molle 
autour de l'attache 

de la queue. 

Difficiles à sentir. Zone derrière 
l'épaule remplie, au 
même niveau que 
cage thoracique. 

9 Enveloppée de 
graisse. 

Bombé de graisse. Sillon profond le 
long du dos. 

Renflement de 
graisse à l'attache 

de la queue. 

Côtes bombées. 
 

Amas de gras. 

Bombée. 

 
 
 



Description (*BCS = Body Condition Score, note d’état corporel) 

1 – Pauvre 
Le cheval est très émacié. Toute l'épine dorsale, les côtes, les pointes des hanches, et l’attache de la 
queue sont très saillants. L'encolure est creuse. Les os des épaules et du garrot sont facilement 
apparents. Différentes vertèbres sont clairement vues et sont facilement senties. Aucune graisse ne 
peut être sentie où que ce soit.  

 

 



2 - Très maigre 
Le cheval est émacié. L'épine dorsale est saillante et les côtes, les pointes des hanches, et l’attache 
de la queue sont saillants. Légère épaisseur au-dessus des vertèbres le long de la colonne vertébrale, 
mais les différentes vertèbres sont apparentes et facilement palpables. Les os des épaules et du 
garrot sont faiblement apparents. 

3 – Maigre 
L'épine dorsale est saillante. L’attache de la queue est visible, mais différentes vertèbres ne peuvent 
pas être vues. Les côtes sont facilement visibles, mais une légère couche de graisse peut être sentie 
au-dessus des côtes. Les os des hanches semblent arrondis, mais elles sont facilement vues. Le cou, 
le garrot et les épaules sont soulignés. 

4 - Légèrement maigre 
Les apophyses épineuses des vertèbres sont visibles sous forme d’une légère arête le long du dos. 
Un faible contour des côtes est visible. La proéminence de la naissance de la queue dépend de la 
race et de la conformation, mais de la graisse peut être sentie autour de l’attache de la queue. Les 
pointes de hanches ne sont pas visibles. L'encolure, le garrot et les épaules ne sont pas 
excessivement minces. 

 

  

5 – Modéré 
L'arrière du cheval est harmonieux. La graisse autour de l’attache de la queue semble spongieuse. Le 
garrot est arrondi, et les épaules se fondent dans l'encolure sans à-coup. Les côtes ne peuvent pas 
être vues, mais sont facilement senties.  



 

 

 

6 - Modérément charnu 
Le cheval peut avoir un léger pli inversé le long de la colonne vertébrale, alors que de la graisse est 
accumulée le long du dos. La graisse autour du haut de la queue est molle. Celle au-dessus des côtes 
est spongieuse. Des petits dépôts de graisse se trouvent au-dessus du garrot, derrière les épaules et 
le long des côtés de l'encolure. 



 

7 – Charnu 
Le cheval a une colonne vertébrale en creux du fait de la graisse accumulée le long du dos. La 
graisse autour de l’attache de la queue est molle. Les différentes côtes peuvent être effleurées, mais il 
y a un remplissage apparent entre les côtes avec de la graisse. De la graisse est apparente au-
dessus du garrot, derrière les épaules et de chaque côté de l'encolure. 

 



8 – Gras 
Le cheval a une colonne vertébrale creuse, une gouttière long du dos. La graisse autour de l’attache 
de la queue est très molle. Les côtes sont difficiles à sentir à cause de la graisse qui remplie les 
espaces entre chacune. L'encolure est notablement épaissie. La région au-dessus du garrot est 
remplie de graisse. L'espace derrière les épaules est rempli et affleure avec le niveau de la cage 
thoracique. Des dépôts de graisse sont visibles à l’intérieur des cuisses et sur les fesses. 

9 – Extrêmement gras 
Le cheval a une gouttière évidente le long du dos. De la graisse apparaît sur la région des côtes. Des 
renflements de graisses apparaissent au-dessus de l’attache de la queue, au garrot, a l'encolure et 
aux épaules. Les renflements de graisse le long de l’intérieur des fesses et des cuisses peuvent frotter 
ensemble ; le creux des flancs est plein et affleure avec le niveau de la cage thoracique. 

 
 
 

Pondération 
Plusieurs facteurs sont à prendre en considération quand on note l’état corporel d’un cheval :  
• Si l’appréciation visuelle est l’outil primaire de ce système d’évaluation, la précision s’obtient en 
palpant les zones de dépôts adipeux. Un poil fourni ou long peut masquer bien des choses ou donner 
une fausse impression de cheval gras. De même, la diversité des conformations peut affecter notre 
capacité à apprécier visuellement l’état corporel. A note égale, les chevaux les plus grands, avec du 
cadre et un garrot saillant peuvent apparaître plus maigres que des chevaux plus petits et plus 
compacts. 
• Les poulinières en fin de gestation peuvent présenter une couverture graisseuse moindre sur les 
côtes, du fait de l’influence du poids du fœtus qui tire et tend les tissus. Dans ce cas, il faut moins tenir 
compte de la zone des côtes par rapport aux autres zones de dépôts adipeux. 
• Les chevaux nourris essentiellement de fourrage présentent en général toujours un ventre plus gros, 
des abdomens distendus, par rapport aux chevaux nourris essentiellement au grain ou engagés dans 
un programme d’entraînement intensif. Ces « ventre de foin » peuvent donner une apparence 
trompeuse de cheval gras, et si on n’y prête pas attention, il en résulte une note exagérément haute. 

Il est important d’identifier ces zones spécifiques sur le corps du cheval pour évaluer correctement son 
état corporel, et pour se forger une bonne expérience en matière d’évaluation de l’état corporel sur 



des chevaux différents. Une réévaluation périodique de chaque cheval permet de moins se laisser 
influencer par les différences de conformation. 

D’autres variables sont encore à prendre en compte. Ainsi, certains chevaux prennent ou gardent 
facilement de l’état, tandis que d’autres perdent facilement de l’état. Parmi ceux réputés garder 
facilement de l’état, sont couramment citées les races lourdes ou de trait, les poneys et les quarter 
horse. On peut y ajouter le cheval dominant quand le contexte de vie est celui d’un groupe, car il est 
celui qui accède toujours en premier à la nourriture. Parmi les chevaux réputés difficiles à maintenir en 
état, sont souvent cités les Arabes, les pur-sangs et les chevaux aux allures particulières. On peut y 
ajouter, dans le cadre d’une vie en groupe, le cheval timide, au bas de l’échelle, qui accède toujours 
en dernier à la nourriture. 
Les chevaux qui gardent facilement de l’état ont tendance à porter plus de graisse que les autres. Un 
cheval qui est régulièrement noté 7 ou 8/9, malgré des efforts soutenus pour lui faire perdre du poids, 
peut être en parfaitement bonne santé avec cette note. Mais il lui faut sans doute un supplément 
d’exercice physique régulier pour maintenir ses muscles en état. 
Le système d’évaluation de l’état corporel ne permet en aucun cas de juger à quel niveau 
« d’affûtage » est le cheval dans la perspective d’un concours, d’une course ou d’une performance, 
mais il peut aider à la bonne préparation du cheval. S’il est évident que les chevaux à l’entraînement 
portent moins de graisse du fait de l’intensité de leur entraînement, la quantité de graisse n’est en rien 
reliée au tonus musculaire, à l’état de forme cardiovasculaire ou à toute autre « jauge » d’une 
préparation athlétique. Le système d’évaluation ne permet pas non plus de distinguer les différents 
types de graisses constituant les dépôts. 

L’état corporel et la préparation des chevaux de sport 
Les chevaux de sport ont tout à gagner du maintien d’un bon état corporel. Typiquement, un cheval de 
performance devrait être maintenu à une note de 5 à 6/9, en fonction du type de travail et de la 
discipline. A ce niveau, le cheval ne présente qu’un léger capitonnage de graisse  sur tout son corps. 
En cas de poids excessif (note de 6-7/9), le cheval aura plus de mal à récupérer pendant et après la 
compétition. Le surpoids engendre plus de contraintes sur les articulations et oblige le cheval à un 
plus gros effort durant la compétition. A l’opposée, un cheval de performance trop maigre ne dispose 
pas des réserves d’énergie dans lesquelles il peut puiser durant es périodes de travail prolongé.  
Une étude réalisée en 1998 par Susan Garlinghouse et al., a évalué l’état corporel de chevaux 
d’endurance en relation avec leur capacité à aller au bout d’une course. Avant la course de 160 km, 
les notes d’état corporel des chevaux engagés allaient de 2,5 à 5,5/9. Aucun des chevaux notés 2,5-
3/9 n’a terminé la course ; en moyenne, ils n’ont parcouru que 80 km. Au moins 87 % des chevaux 
notés 4/9 ou plus ont terminé la course. Seuls les chevaux notés au départ 5,5/9 ont tous terminé la 
course. 
 

Exemples en fonction du type de Cheval et de son activité 

Poulinières 6 à 8 

Etalons 5 à 7 

Chevaux de complet et d'endurance 4 à 5 

Chevaux de dressage et d'obstacles 6 à 7 

Chevaux en pleine croissance 5 

Poney 6 à 8 



Dans la pratique 
L’état corporel est positivement lié au pourcentage de tissu adipeux selon l’étude d’Henneke et al. 
L’INRA a également démontré expérimentalement cette relation (Arnaud et al, Relation entre la note 
d’état corporel et les dépôts adipeux sous-cutanés et totaux, 1997). En revanche, il n’y a pas de 
corrélation significative entre le pourcentage de tissu adipeux et le poids, la hauteur au garrot ou le 
périmètre thoracique. Le système de notation de l’état corporel est indépendant de la conformation ou 
des mesures corporelles du cheval, il semble donc qu’il soit un indicateur plus précis des réserves 
adipeuses. 
La notation de l’état corporel est d’autant plus intéressante que les réserves adipeuses jouent un rôle 
fondamental dans le métabolisme de l’organisme. Elles participent à son isolation thermique et 
compensent les déficits énergétiques rencontrés dans certaines conditions. La note d’état corporel 
permet de statuer sur l’adéquation du régime alimentaire et de l’activité du cheval. 
Mais une fois l’état corporel du cheval noté, comment déterminer s’il est trop gros ou trop maigre ? Il 
est en général suggéré que la note optimum est 5/9. C’est-à-dire que le cheval a de la graisse mais 
pas ou point d’être considéré comme charnu. Certains textes, comme une plaquette sur les standards 
de soins minimum de l’Université de Californie (UC) Davis indique une note entre 5 /9 et 7/9 comme 
idéale pour un cheval en bonne santé. D’autres auteurs indiquent une note entre 4/9 et 6/9 comme 
celle recherchée, en fonction de l’état de préparation physique du cheval. 
Un cheval noté en dessous de 5/9 peut ne pas disposer d’assez de stock de graisse pour rester en 
bonne santé s’il est soumis à des conditions stressantes. Les réserves de graisse corporelle sont 
importantes dans le cadre de la santé générale du cheval, car la graisse constitue une réserve 
d’énergie qui peut être utilisée en conditions stressantes. Les chevaux notés 3/9 ou moins ne 
disposent virtuellement d’aucune réserve de graisse ; si un surplus d’énergie est requis, alors ce sont 
les protéines des muscles qui sont décomposées pour subvenir aux besoins en énergie. Dans de tels 
cas, au-delà d’une augmentation de la ration, les propriétaires de chevaux devraient faire vérifier l’état 
des dents, traiter un éventuel parasitisme interne et faire évaluer par un vétérinaire l’état sanitaire 
général du cheval. 
Si un cheval est exposé à des températures extrêmement froides ou à d’autres formes de conditions 
stressantes, ou encore est en période de lactation, une note de 6/9 à 7/9 est souhaitable. En situation 
de stress intense, un cheval peut facilement « brûler » une grande quantité de graisse en une très 
courte période de temps. La graisse corporelle joue aussi un rôle dans la reproduction : les poulinières 
dont l’état corporel est de 3/9 ou moins développent des déséquilibres endocriniens et ont des 
difficultés à prendre. 
Une note d’état corporel dans le haut de l’échelle indique aussi des prédispositions aux problèmes de 
santé, mais ces problèmes apparaissent de façon moins immédiate que chez les chevaux dont la note 
d’état corporel est faible. Les chevaux gras sont moins agiles et se fatiguent plus rapidement que les 
chevaux en état. Les chevaux gras sont plus enclins aux coliques et aux fourbures. Les chevaux 
extrêmement gras peuvent aussi être victimes de problèmes endocriniens ; ils peuvent être atteint 
d’hypothyroïdie et avoir un métabolisme déficient, ce qui explique vraisemblablement leur embonpoint. 

 
Quelques conseils en alimentation pour ajuster l’état corporel 
Le type de nourriture, la quantité dans laquelle elle est donnée et la fréquence et le type 
d’entraînement que reçoit le cheval sont autant de facteurs qui influent sur le poids et l’état corporel du 
cheval. Le cheval tire son énergie principalement des glucides, graisses et toutes protéines en excès ; 
c’est sur la base de cette apport énergétique qu’une ration doit être équilibrée en fonction des 
individus. L’énergie est nécessaire à nombre de fonctions du corps, comme l’entretien, la régulation 
de la température, la digestion et le travail. 

L’état corporel d’un cheval peut varier de façon significative en peu de temps. Faire prendre du poids 
doit se faire en augmentant graduellement la ration. Le corps du cheval a besoin de temps pour 
assimiler l’augmentation de l’apport en énergie et la transformer en graisse. Une augmentation 



brusque de la ration quotidienne induit des risques de colique et de fourbure. Faire passer la note d’un 
cheval d’âge mûre de 3/9 à 6/9 peut prendre quatre mois s’il consomme quotidiennement, en plus de 
foin à volonté, environ 1,75 % de sa masse en grains. Un tel changement de l’état corporel représente 
un gain quotidien en poids d’1 kg, ce qui doit être considéré comme quasiment le maximum pour une 
poulinière de 550 kg. Des facteurs environnementaux stressants augmenteront la durée de temps et 
la quantité d’énergie à ingérer nécessaires à l’amélioration de l’état corporel. 
Pour ajuster en toute sécurité un état corporel, que ce soit à la baisse ou à la hausse, la régulation de 
l’ingestion d’énergie est extrêmement importante. Des modifications soudaines et en grosse 
proportion de l’alimentation du cheval peuvent engendrer des troubles de la digestion ; des 
modifications plus graduelles et portant sur de plus faibles proportions sont plus appropriées. Les 
recherches ont montré qu’une augmentation ou une diminution de l’ingestion d’énergie de 10 à 15 % 
par rapport aux besoins de l’animal engendre perte ou gain de poids  et ajustement approprié de la 
note d’état corporel. On peut observer les premiers résultats en 14 jours, en augmentant ou en 
diminuant la ration de grain (ou de concentré) de 20 % (Ott et Asquith, 1981). Pour les chevaux 
obèses qui vivent H24 au pré, il faut envisager des les mettre « hors herbe » une partie de la journée 
pour diminuer leur ingestion d’énergie. Un cheval qui garde facilement de l’état qui n’est nourri qu’au 
foin et qui pourtant est toujours trop gros aura avantage à recevoir un foin moins riche ou plus vieux. 
Ce foin lui apportera le lest nécessaire à son système digestif tout en réduisant l’apport calorique. En 
plus de gérer l’ingestion d’énergie du cheval, augmenter son programme d’activités physiques peut 
aussi aider à le débarrasser des kilos superflus. 
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le sabot du cheval est un miracle de l'ingénierie. Il contient toute une série de structures qui fonctionnent en équilibre les une avec les autres pour
former une boité corné qui est capable de résister à des forces énormes, utilisant l'énergie pour aider la propulsion tout en offrant une protection
des structures sensibles.
Ce n'est pas un guide définitif, mais il permettra au propriétaire de chevaux à mieux comprendre cette incroyable construction.

Cette section de paroi fraîchement paré vous donne une bonne idée des différentes couches qui compose la paroi du sabot. Sur un pied blanc,
les différences sont beaucoup moins faciles à repérer.

La sole :

Elle est la zone comprise à l’intérieur de la ligne blanche, mais ne comprend pas les barres et
la fourchette. Sa fonction principale est de protéger les structures sensibles qui sont dessous.
Toutefois, le périmètre extérieur de la sole fournit également un soutien, elle partage une partie
du poids du cheval avec la paroi du sabot.

Ligne blanche ou dorée:

Communément appelée la ligne blanche, bien que cela porte à confusion, non seulement
parce qu'elle est en fait jaune mais aussi parce qu'elle est à côté de la paroi interne blanche du sabot, cela pousse souvent des gens à confondre
la ligne blanche avec la paroi interne, alors je fais souvent référence à elle comme la ligne dorée. Une description très précise qui était
couramment utilisé dans les années 1800. La fonction de la ligne dorée est de joindre la sole à la paroi interne et de fermer l’extrémité de la 3e

phalange pour la protéger de l'infiltration bactérienne. Elle créer un pli peu profond au fond du sabot qui remplit avec de la terre aide à la traction

La paroi interne :

La paroi interne est généralement blanche (contrairement à la paroi externe, elle ne contient pas de pigment). Elle est plus souple que la paroi
externe en raison de la proportion plus élevée de corne intertubulaire qui lie les tubules ensemble. Cette corne intertubulaire a une teneur en
humidité plus élevée et permet à la paroi interne de s'étirer plus que la paroi externe ne le peut, elle protège ainsi l’intérieur du sabot des chocs
et vibrations.

La paroi externe :

La paroi du sabot extérieure est pigmentée et contient une proportion plus élevée de tubules. Ces structures en forme de tube se développent à
partir du bourrelet coronal dans une configuration en spirale. Il a été suggéré que cela agit comme des minuscules ressorts, mais cela n'est pas
possible car il n'y a pas d'espace entre les enroulements. Il est plus probable que les tubes sont produits de cette façon pour ajouter de la
résistance. L'objectif principal de la paroi extérieure est de stocker et libérer l'énergie locomotrice pendant les différentes phases de la foulée
pour aider à propulser le cheval. Elle assure également la protection des structures internes, la régulation de l'humidité de la corne. Une paroi
externe en bonne santé sera un peu plus épaisse en pince et n'aura pas de cercles de croissance ou de seimes.
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Barre.

Le barre est une extension de la paroi du sabot qui longe le côté de la fourchette en se terminant à environ mi-chemin le long de la fourchette.
Son rôle principal est de contrôler le mouvement de l'arrière du sabot, en ajoutant de la résistance à la zone du talon et en le protégeant de
distorsion excessive. Elle devrait avoir un ratio élevé de paroi interne flexible pour pouvoir bouger correctement et suivre le mouvement des
talons.

Angle de la barre.

Communément appelé le talon, même si cette description peut être trompeuse. Cette zone est conçue pour recevoir l'impact initial de la foulée
du cheval. Un talon en bonne santé se compose principalement de paroi interne, ce qui lui permet de dissiper plus facilement les chocs. Cette
région joue un rôle majeur dans le soutien du poids du cheval et il est important qu'elle reste bien équilibrée.

Lacunes Latérales.

C'est le creux qui cour le long de chaque côté de la fourchette. La partie extérieure de la lacune est constituée de la barre et de la sole et de
l'autre côté par la paroi de la fourchette.

Fourchette.

L'une des plus importantes, mais souvent négligé des structures du sabot du cheval. Elle doit être large, épaisse et avoir la dureté du vieux cuir.
Une fourchette malsaine est vulnérable à l'infection qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner une dégradation importante des structures à
l'arrière du pied provoquant une boiterie sévère. La fourchette travaille de concert avec le bourrelet coronal, les barres et la sole pour offrir une
résistance à la déformation de la boite cornée au cours de la foulée. Les pressions exercées sur la fourchette influencent directement la santé du
coussinet plantaire placé au-dessus d’elle. La forme de la fourchette (comme une pièce triangulaire découpé dans la sole) permet un
mouvement indépendant des talons, quand le cheval marche sur un sol inégal. La fourchette joue également un rôle dans la protection des
structures sensibles au-dessus, aide à la traction, à la circulation et à l’absorption des chocs. Dans le centre de la fourchette, et vers l'arrière du
pied il y a une lacune centrale. Une lacune centrale en bonne santé est large et peu profonde, mais si la fourchette est faible et étroite, elle peut
devenir un pli profond qui est un refuge pour les bactéries et les champignons.

Bourrelet coronal.

Il s'agit d'une structure vascularisée très ferme, qui se trouve au sommet de la paroi du sabot. Il a deux fonctions très importantes. Premièrement,
il produit les tubules de la paroi externe. Deuxièmement, il est incroyablement solide et agit comme une sangle pour ajouter de la cohésion aux
structures internes que le sabot déforme au cours de la foulée.

Périople.

Il s'agit d'un revêtement de protection pour la zone nouvellement formé de paroi externe
situé juste en dessous du bourrelet coronal. Au début de sa croissance, la corne est assez
molle délibérément, car elle aide à éviter que le bourrelet coronal soit atteint par les chocs
transféré vers le haut par la paroi pendant la phase de mise en charge de la foulée. Le
périople couvre cette corne pour assurer sa protection.

Les structures internes.

Il y a 3 os à l'intérieur du sabot. La 3e phalange, la deuxième phalange, l'os naviculaire et
la moitié inférieure de l'os du paturon ou 1er phalange.
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Troisième phalange.

L’os à l'intérieur de la boite cornée est appelé 3e phalange ou phalange distal. Sa forme est très trompeuse
vu en coupe transversale, il apparaît en fait comme sur la photo. La 3e phalange fournit la résistance et la
stabilité dans le sabot et agit comme un support pour que les autres structures reste en place. Autour de la
face avant de l'os se trouve le podophyle qui produit la corne intertubulaire de la paroi du sabot. En dessous,
l'os est recouvert de tissu velouté (corion solaire) qui produit de la sole. A l'arrière, l'os se joint sur les
cartilages latéraux qui forment une grande partie de l'arrière du sabot. Une multitude de tendons et de
ligaments s’attachent à cet os et un réseau de vaisseaux sanguins courent autour et à travers lui.

Os Naviculaire.

Il s'agit d'un autre os qui est difficile à visualiser quand vu en coupe transversale. On pense avoir tiré son
nom de la forme d’un bateau. Il est également connu comme l'os sésamoïde distal (distal dans le sens, le
plus éloigné du corps, et sésamoïde dans le sens qui se développe dans l'épaisseur de certains tendons).
L'os naviculaire n'est pas réellement intégré dans un tendon, mais il siège juste à l'intérieur de l'arrière de la
3e phalange et le tendon fléchisseur profond lui passe dessus. Il évite la surcharge de l'articulation de la 3e
phalange ainsi que le maintien d'un angle constant de l'insertion du tendon fléchisseur profond à l'arrière de
3e phalange.

Métacarpe.

Aussi appelé la deuxième phalange, l'os court du paturon se trouve au sommet de l'articulation de la 3e phalange et en dessous de l'os long du
paturon. Seule la partie inférieure de cet os s'étend à l’intérieur la boite cornée.

Coussinet plantaire.

Le coussinet plantaire se trouve juste derrière la 3e phalange et au dessus de la fourchette sensibles. Il joue un rôle essentiel dans l'absorption
des chocs par la circulation du sang de son plexus veineux. Dans un mauvais fonctionnement du pied, le coussinet plantaire s’atrophie et devient
« gras » en opposition à « élastique » quand il est bien développé. Sa texture fibrocartilagineuse et les vaisseaux sanguins à l'intérieur vont
changer, en inhibant sa capacité à absorber les chocs. La forme et la santé du coussinet plantaire influence l'angle de la 3e phalange. Les
chevaux aux pieds plat (c'est à dire ceux dont la 3e phalange est plate au lieu d'être légèrement concave) ont généralement le coussinet
plantaire sévèrement atrophiés.

Corion.

Un corion est une structure vasculaire qui fabrique l'un des éléments extérieurs de la boite cornée. Par exemple, le corion solaire permettant de
produire la sole, le corion de la fourchette produit la fourchette sensible – (la couche externe de la fourchette devient insensible, c’est ce que
nous voyons à l'extérieur). Le bourrelet coronal contient un corion qui produit les tubules et la corne intertubulaire de la paroi du sabot, tandis que
la paroi interne est fabriquée dans le corion entourant la 3e phalange (également appelé pododerme). Le bourrelet limbique est situé sous le
bourrelet coronale et produit le périople.

Cartilages Latéraux.

Les cartilages latéraux sont situés au-dessus et en dessous du bourrelet coronal, ils
s'étendent autour de l'avant, des côtés et de l'arrière du sabot. Sous le bourrelet
coronal, ils s'étendent autour du coussinet plantaire et sont attaché à l'arrière de la
3e phalange. La corne produite par le podophyle s’attache aux cartilages latéraux à
l'arrière du sabot, là où la 3e phalange ne vas pas. Il y a de nouvelles preuves qui
suggèrent que les cartilages latéraux forment une matrice qui s'étend sous le
coussinet plantaire formant une sorte de hamac. Ces cartilages offrent une
résistance à la descente de la 3e phalange lors de l’appui, et régulent la quantité de
pression appliquée aux corions. Ils contribuent également à maintenir la 3e
phalange dans la bonne position en plus d'agir comme un ressort, pour le stockage
et la libération de l'énergie durant la locomotion.

Position approximative du cartilage latéral dans la boite cornée.

Plexus veineux.

Le sabot est très irrigué grâce à cinq plexus veineux. Ce sont:

Le Solaire – nourris le corion produisant la corne qui génère la sole.

Du Coussinet plantaire - un réseau de vaisseaux sanguins qui traversent le coussinet plantaire.

Des cartilages latéraux - fournis les cartilages en sang qui contribue à l'utilisation de l'énergie.

Du podophyle - nourrir le corion qui produit la corne intertubulaire de la paroi interne.

Le Coronaire - fournis au bourrelet coronal les éléments nutritifs dont il a besoin pour produire les tubules de la paroi externe.

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/epaisseur/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/certains/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/tendons/1

	Recueil_AEPm.pdf
	Recueil_AEP
	0-Couverture_recueil.pdf
	1-AEP_NouvelleScience.pdf
	2-AEP_ArcheInterne.pdf
	3-AEP_EpineFourchette.pdf
	4-AEP_CroissanceParoi.pdf
	5-FonctionnementDuPied.pdf
	6-AEP_MethodeHPT.pdf
	7-AEP-Equilibrage.pdf
	8-PHW+energetique.pdf

	ElastoseDigitaleEquine

	The Matrice.pdf
	hoof_anatomy.pdf

