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EXAMEN SPECIFIQUE DU

CHEVAL DE CSO

Examen Statique

Examen Dynamique

Techniques d’Imagerie

Intérêts

. Avec examen clinique

. Avec avis du cavalier

BUT DE CE TYPE D’EXAMEN



Evaluation du confort en vue de la performance

Ce qu’il reste à

évaluer

Confort du cheval

Evaluation du cavalier

Evaluation du praticien

Positionnement d’un tel examen

Connaissances
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EXAMEN DU CHEVAL DE CSO EN SITUATION

Examen au paddock

Examen en parcours

  . Anomalies du geste

  . Pathologies associées

Intérêts par rapport à l’examen clinique

conventionnel



EXAMEN AU PADDOCK

Travail sur le plat

Travail sur l’obstacle

. Observation de l’échauffement

. Influence du cavalier

. Différentes phases

. Nombre de sauts

. Evolution de la mobilité

Examen au paddock

Trot ( 8 de chiffre)

Galop (cercle aux 2 mains)

Surveiller:
. Incurvation

. Amplitude

. Régularité d’allure

. Mobilité des différents segments du dos

Interactivité du praticien



Examen en parcours

Examen du site

. Environnement

. Sols

. Taille terrain

Examen en parcours

Examen du cheval

. Regarder entre les sauts

Nature du galop: Amplitude, 

Obéissance, changement d’allure, 

de pied, défenses

. Regarder les sauts

De côté: Geste du saut, attitude des antérieurs, du dos, 

mobilité et souplesse générale

De face: Déviations, réceptions préférentielles

De dos: Déviations, propulsion, rotations

. Réceptions: 

(Sols) empreintes, attitude du « devant », 

trébuchements, distance par rapport à l’obstacle



APPEL - PROPULSION – PLANER – RECEPTION

DIFFERENTES PHASES DU SAUT

Sauts vue de côté

. Respect des foulées

. Défenses

. Fixer une partie du corps



Différentes phases du saut - Appel

Observer:

. Trajectoire / obstacle

. Symétrie membre

. Décalage membre

Différentes phases du saut - Planer

Observer:

. Attitude dos /encolure

. Montée garrot

. Passage rein /extension lombaire



Différentes phases du saut - Réception

Différentes phases du saut - Réception

Observer:

. Attitude dos /encolure

. Réception antérieur

. Flexion/extension lombaire

et lombo-sacrée



Différentes phases du saut 

- Réception

Observer:

. Attitude dos /encolure

. Réception pied préférentiel

Saut: Vue latérale

Anomalies de la mobilité du rachis Pathologies probables
Thoraco-lombaire

Observer abord CPE,

et 1ère phase réception Spasmes muscul. T18/L1

Arthropathie épiaxialle

Lombo-sacrée

Observer dernière foulée Psoalgies

avant appui postérieurs Sacro-iliaque, lombo-sacrée

Fin du planer Cordons test., ovaires

Cervico-thoracique

Observer battue d’appel, élévation des Douleurs pieds -boulets

épaules et du garrot, réception Arthropathie cervicale

CPE



De face

De dos

SAUTS AVEC DEVIATIONS

Type d’anomalie Pathologies probables

Réception antérieur préférentiel

Observer phase de réception Douleurs pieds -boulets

Suspenseur antérieur

Retard montée d’un antérieur

Observer montée des épaules  Défaut d’appui ou frappe

antérieur. Suspenseurs.

Arthropathie cervicale

Rotation autour d’un axe

Observer la battue départ et Thoraco-lombalgie

planer (vue caudale) Sacralgie

Défaut d’appui d’un post.

Saut: Vue caudale/craniale (1)



Type d’anomalie Pathologies probables

Décalage de côté

Observer dernière foulée Défaut de propulsion post.

et battue départ homo-latérale

Lombalgies

Changement de pied postérieur

au galop (se désunit)

Observer virage entre obstacles Lombalgies

Et dernière foulée avant le saut Sacro-iliaques

Arthropathies tarsiennes

Arthropathies membre int.

Saut: Vue caudale/craniale (2)

Changement d’équilibre

EXAMEN LATERAL

Observation de:

. La vitesse

. Le rassembler

. Le nombre/taille des foulées



Conclusion:

Douleur palmaire des pieds

antérieurs

Sauts avec anesthésie 

digitée distale

Examen en situation et aide sémiologique (1)

Constat:

. Manque d’amplitude de geste

. Mobilité dorsale faible

Sauts avec déviation latérale

Saut avec anesthésie palmaire AD

Saut avec deviation axiale

Reception AD en avant

1

2

3

Examen en situation et aide sémiologique

Anesthésie boulet PD



Conclusion

Intérêts

. Considérer cet examen clinique comme un examen complémentaire

. Bon outil de communication avec les professionnels

. Mieux distinguer les points forts du cheval pour mieux les optimiser

  et épargner ses points faibles

. Applicable dans les autres disciplines

Limites

. Nécessite une bonne connaissance

de la discipline

. Nombreux paramètres

(sols, environnement, cavalier…)


