
Vous avez beau déclarer à qui veut bien l’entendre que
votre cheval n’a jamais de problèmes de dos, main-
tenant, prouvez-le. Voici trois observations qui con-

firmeront clairement vos dires:

1- Observez les indices qui pointent sans l’ombre d’un
doute à un dos endolori.

Positionnez-vous à quelques mètres du cheval afin d’avoir
une vue d’ensemble de sa morphologie. Il y a quatre
aspects physiques reconnaissables chez les chevaux qui ont
des problèmes de dos:

a. Est-ce que les muscles de sa croupe ont l’air tendus
(certains diraient qu’ils sont bien développés), ce qui les
rend plus protubérants? (voir figure 1)

b. Est-ce que le muscle brachio-céphalique, qui s’étend de
la nuque à l’épaule, et qui longe le côté inférieur du cou,
a l’air plus épais et développé que la portion supérieure
du cou, donnant l’impression que votre cheval a une
encolure renversée (encolure de cerf)? Si cela est le cas,
c’est que votre cheval se déplace en courbant le dos afin
d’échapper aux pressions causées par une selle mal
ajustée.

Le muscle brachio-céphalique aide à tirer l’humérus (os
du bras) vers l’avant, ce qui permet à l’antérieur de s’éti-
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La selle: 
les conséquences 
d’un mauvais 
choix sur 
votre cheval
Après deux articles consacrés à 
l’importance de choisir correctement
une selle, voyons maintenant ce qui
se passe lorsque la selle que votre
cheval doit endurer n’est pas ajustée
correctement. Vous verrez que les
signes sont visibles à l’œil nu, 
en autant que vous preniez le temps
de regarder et d’écouter ce que votre
cheval tente de vous communiquer.

Figure 1

(Photo Julie Dagenais)



rer. Il s’épaissit et travaille trop lorsque le muscle du
trapèze, situé à hauteur du garrot, est constamment pincé
par une selle mal ajustée. Le cheval essaie de compenser
en relevant la tête et en bloquant ses muscles dorsaux. 

Remarquez-vous un ren-
foncement juste derrière
l’épaule, de chaque côté
du cheval? Les muscles
de cette région ont ten-
dance à s’atrophier
lorsque les nerfs et les
muscles sont régulière-
ment pincés. Ce type de
conformation n’est
presque jamais présent
chez les jeunes chevaux
ou les chevaux qui ne
sont pas montés. (fig.4)

c. Est-ce que votre cheval a un dos courbé lorsqu’il est au
repos?

2- Remarquez les changements de comportement chez
votre cheval, changements qui sont communs à tous les
chevaux ayant des problèmes de dos.

Prenez le temps de bien réfléchir à votre relation avec
votre cheval depuis que vous êtes ensemble. Est-il encore le
même cheval pour lequel vous avez eu le coup de foudre
ou a-t-il développé certaines habitudes désagréables au fil
des derniers mois? Si cela est le cas, assurez-vous qu’il n’a
aucun problème avec ses dents ou ses sabots (consultez
votre vétérinaire et votre maréchal-ferrant). Si malgré ces
vérifications le comportement de votre compagnon vous
paraît suspect, il est temps d’analyser le plus objectivement
possible la situation. Voici quelques comportements
directement liés à des problèmes de dos:

a. Est-ce que votre cheval est difficile à attraper, chatouilleux
du dos, courbe celui-ci lorsque vous le brossez, ou rue
lorsque vous l’enfourchez au début de la sortie?

b. Lorsque vous resserrez la sangle, est-ce que votre cheval
essaie de vous mordre, de s’éloigner de vous en dansant
sur place ou de se cabrer, alors qu’il n’y a aucune trace
apparente de blessure?

c. Refuse-t-il de demeurer immobile lorsque vous montez
en selle? Et lorsque vous êtes en selle, est-il constam-

ment en mouvement? Rejette-t-il la tête en arrière et
courbe-t-il le dos, même si vous essayez de le monter le
plus délicatement possible?

d. A-t-il déjà frappé un cavalier dans la figure avec sa tête
ou a-t-il la fâcheuse manie de secouer son museau?

e. A-t-il de la difficulté à marcher calmement lorsque vous
laissez les rênes longues, et devient-il de plus en plus
impatient lors de la sortie ou du cours, au lieu de se
calmer?

f. A-t-il de la difficulté à changer de main, ou à courber
l’encolure d’un côté ou de l’autre?

g. Les traces qu’il laisse dans le sable sont-elles égales ou
plus prononcées d’un côté? Avez-vous l’impression qu’il
boite légèrement alors qu’il n’y a aucune blessure appa -
rente et que vous vous êtes assuré que ses sabots sont
en parfait état?

3- Palpez les muscles du dos de votre cheval

Il y a trois muscles précis que vous pouvez palper, et qui
vous confirmeront sans équivoque si votre cheval a des
problèmes de dos, et ce, même s’il n’y a aucune blessure
apparente. Il est recommandé de faire cette inspection
avant et après chaque sortie. Faites-vous un tableau afin de
noter vos observations. Vous pourrez ainsi suivre plus atten-
tivement les réactions de votre cheval sur une longue péri-
ode. 

Vous devez sonder les muscles rapidement et fermement
en utilisant le bout de trois doigts ou votre pouce tendu.
N’ayez crainte, quelle que soit la force que vous exercez,
vous ne ferez aucun mal à votre cheval. Il risque de subir
des blessures bien plus graves lorsque ses compagnons de
pâturage lui lancent des coups de sabot ou le mordent.

Linda Tellington-Jones, reconnue pour ses enseigne-
ments sur le comportement et l’entraînement des chevaux,
et fondatrice de la méthode d’entraînement TTOUCH, men-
tionne qu’il faut sonder les muscles aussi fermement qu’il
est nécessaire afin de provoquer une réaction chez le
cheval. Si celui-ci n’est pas courbaturé, votre action ne
devrait causer qu’une légère réaction.
Voici les trois muscles en question:

Le muscle semi-membra-
neux (figure 5): Prend son
origine de part et d’autre de
la base de la queue. Muscle
long et étroit longeant 
l’arrière des postérieurs et se
rattachant 5 à 8 pouces au-
dessus du jarret.

En vous plaçant à côté du
cheval, et non derrière, son-
dez fermement le muscle à
son origine, près de la racine
de la queue. Le muscle
devrait vous sembler souple
et inactif. Le cheval devrait
normalement réagir en
ramenant un peu sa croupe
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Figure 2. 
Développement de
l’encolure entravée par
des pressions d’une selle
mal ajustée.

Figure 3. 
Développement
normal de
l’encolure.



et en relevant légèrement le dos. Si en revanche il est tendu
à cause d’un mal de dos, il réagira plus violemment, pou-
vant même décocher une ruade. Si c’est le cas, il y a déjà
des dommages sérieux aux muscles situés directement
sous la selle.

Le muscle brachio-céphalique (figure 6): Muscle prenant
son origine à la base de la nuque et rejoignant l’épaule en
longeant la partie inférieure de l’encolure.

Sondez la base de
l’encolure juste devant
l ’omoplate, environ 5
pou ces au-dessus de la
pointe de l ’épaule. Si
votre cheval est incon-
fortable avec sa selle,
vous devriez sentir un
soubresaut du muscle. Le
cheval voudra s’éloigner
de vous, ou tournera la
tête vers vous en
éloignant son cou, car
vous avez réveillé des
spasmes chez d’autres
muscles du cou et de
l’épaule.

Le tricep (figure 7) : Muscle formant un coin entre
l’omoplate et le coude. Vous sentirez en le palpant que ce
muscle est bien en chair, contrastant avec les formations
osseuses du coude et de l’omoplate. 

Sondez juste au-
dessus du coude. Si le
cheval a les muscles
du dos enflammés, il
fera un soubresaut,
tentera de s’éloigner et
pliera peut-être le
genou. La vivacité de
sa réaction sera pro-
portionnelle au degré
d’inconfort qu’il ressent
au dos.

Examen approfondi du dos

Après avoir accompli ces trois étapes relativement sim-
ples, vous saurez une bonne fois pour toutes si votre cheval
a des problèmes de dos ou non. Si la réponse est oui, il
reste encore à déterminer le type de blessure musculaire
dont il souffre.

La palpation du dos du cheval vous révélera trois sortes de
blessures possibles:

a. Inflammation musculaire profonde causée par une
pression excessive concentrée sur un ou plusieurs points
précis

b. Blessures de friction causées par des mouvements
excessifs de la selle lorsque le cheval est en mouvement,
ou par le frottement des étrivières

c. Spondylose ou pincements de la colonne vertébrale,
causé par des chocs soutenus lors d’activités sportives
comme le saut d’obstacle ou les compétitions de longue
distance, ou lorsqu’un cavalier instable retombe trop sou-
vent sur le dos du cheval, incapable de suivre les mouve-
ments de sa monture. Le cheval contracte les muscles
pour se protéger, mais ce faisant, empire la situation. La
douleur est causée principalement lorsque le dessus des
vertèbres frotte l’un contre l’autre au moment où le
cheval courbe le dos (figure 8), particulièrement à hau-
teur des 10e et 17e vertèbres thoraciques.

Réactions observables durant les manipulations

Durant vos palpations, il est possible que votre cheval
réagisse de différentes façons: il pourrait par exemple
relever soudainement la tête, rabaisser le dos brusquement,
aplatir sa croupe, tenter de s’éloigner de vous, secouer la
tête, rabattre les oreilles, ou faire trembler sa peau comme
pour chasser une mouche. Les muscles que vous touchez
vont peut-être se contracter et produire des spasmes.

N’oubliez pas d’étudier attentivement sa figure durant
votre examen. Une contraction des lèvres, une tension dans
le regard, les dents qui grincent sont autant d’indicateurs de
son inconfort. Attention, certains vétérans se sont habitués,
au fil des années,  à la douleur causée par une mauvaise
selle. Il se peut qu’ils ne laissent pas entrevoir immédiate-
ment leur inconfort, d’où l’importance d’exécuter vos palpa-
tions correctement et de connaître les endroits précis des
réflexes naturels.

Lorsque vous sondez les muscles dorsaux de votre
cheval, débutez vos manipulations à l’endroit où l’arche de
la selle repose de chaque côté du garrot, là où passe le
muscle trapézoïdal. Si votre selle repose derrière ce point, le
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trapèze rencontre le muscle longis-
simus dorsi. Si en revanche la pointe
de l’arçon repose directement au-
dessus de l’omoplate, ce sont les
muscles rhomboïdes qui absorbent
les coups.(figure 9)

Toute cette région reçoit beaucoup
d’abus de la part des selles modernes.
Lorsque vous appliquez une pression
adéquate avec vos doigts, les réflexes
naturels s’estomperont après environ
trois secondes. Si son dos n’est pas
blessé à cet endroit, il se détendra
malgré la pression que vous maintien-
drez. 

Si la peau continue à trembler,
comme pour chasser une mouche,
c’est qu’il y a définitivement des mus-
cles endommagés. Si votre cheval est
particulièrement sensible, il tentera de
s’éloigner de vous, courbera le dos,
tapera du pied ou secouera la tête. 
I l  pourrait même, dans un cas
extrême, tomber à genoux sous la
pression de vos doigts, tellement la
douleur est insoutenable. 

Continuez à sonder la région dor-
sale de votre cheval partout où la selle
entre en contact avec le dos. 

Lorsque vous arrivez à hauteur des
reins, soyez attentifs aux blessures

causées par la friction. Si vous remar-
quez quelque chose (poils retroussés,
usure des poils ou de la peau, enflure)
et que vous pensez que des blessures
plus profondes pourraient être
présentes, appuyez avec vos doigts
durant 15 secondes. Si la douleur fait
réagir votre cheval violemment, c’est
que vos doutes sont confirmés.

Techniques de palpation de certains
muscles

Pour sonder correctement les
muscles profondément blessés,
appliquez une pression continue
d’environ 20-25 lb durant 10 secon-
des, avec le bout de trois doigts ou le
pouce. Pratiquez-vous sur une balance
afin de jauger la pression adéquate à
exercer.

Pourquoi tenir une pression durant
10 secondes? Pour laisser le temps
aux réflexes naturels de s’estomper.
Un cheval qui ne souffre d’aucune
blessure musculaire ne portera plus
attention à vous après trois secondes,
alors qu’un cheval blessé paraîtra
inconfortable, même lorsque vous
aurez cessé vos pressions.

Pour sonder correctement les
blessures causées par la friction,
vous n’avez qu’à appliquer une pres-
sion d’environ 3 lb, avec le bout de

tous vos doigts pliés, comme pour
jouer du piano. Promenez vos doigts
le long du dos et des flancs du cheval,
partout où la selle et le tapis entrent
en contact avec la peau (figure 10).
Un cheval ayant des blessures de fric-
tion encore invisibles sera trop sou-
vent décrit comme étant simplement
chatouilleux, alors qu’en fait, les mus-
cles commencent à êtres endoloris ou
enflés sous la peau.

Pour sonder correctement les
blessures de la colonne vertébrale
(spondylose), commencez à sonder à
la base du garrot avec le bout de trois
ou quatre doigts, enlignés avec le cen-
tre de la colonne vertébrale. En main-
tenant une pression constante
d’environ 10 lb, glissez les doigts vers
la croupe. Quelle que soit la pression
exercée, il ne devrait y avoir aucune
réaction notable du cheval. Si celui-ci
relève la tête brusquement, courbe le
dos ou essaie de fuir la douleur en se
baissant vers le sol, c’est qu’il y a de
graves problèmes. (figure 11).

Dernière vérification: le cartilage de
prolongation (figure 12)
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Les points de réflexes naturels se trouvant le long du dos, surtout à
la base du garrot et des reins, peuvent causer une réaction momen-
tanée du cheval, qui secouera la peau comme pour chasser une
mouche. Si vous continuez à presser l’un de ces points, la réaction du
cheval devrait diminuer jusqu’à ce qu’il se détende. Si au contraire
ses réactions deviennent plus marquées, ou s’il essaie de s’éloigner
de vous après quelques secondes de pression, vous venez de trouver
un endroit sensible et douloureux.

Figure 10



Ce cartilage, situé juste derrière
l’omoplate, est souvent oublié des
vétérinaires lors de leur examen et
peu connu des cavaliers. Pourtant il
arrive souvent qu’il se trouve coincé
contre le devant de la selle. Lorsque le
cheval étend la jambe vers l’avant, l’os
de l’omoplate amorce une rotation
qui peut faire reculer le cartilage de
prolongation jusqu’à quatre pouces
vers l’arrière. C’est durant ce mouve-
ment de rotation qu’il frappe, ou se
fait écraser, par l’arche de la selle, et
ce, malgré tout le rembourrage ajouté.
L’omoplate endure beaucoup de
stress, surtout durant un saut ou
lorsque le cavalier fait du trot assis.

Afin de vous donner une idée con-
crète de ce mouvement de rotation,
tracez avec une craie le contour de 
l ’omoplate lorsque le cheval est
debout sur ses quatre membres, puis
retracez-le lorsque la jambe est étirée
vers l’avant. Vous pourrez ainsi vérifier
concrètement si votre selle touche ou
non à l’omoplate.

Pour rendre les choses plus com-
pliquées, il est difficile de juger de 
l’état de ce cartilage lorsque le cheval
est au repos, car il est masqué par sa
propre masse musculaire. Il peut donc
être extrêmement endommagé et
causer une boiterie inexplicable sans
que l’on découvre jamais pourquoi.

Afin de vérifier l’état du cartilage de
prolongation, faites-vous aider d’une
deuxième personne, qui se positionne
juste devant le cheval et tire vers elle
l’un des antérieurs en le maintenant
droit, dans une extension naturelle
(comme durant le trot allongé).
Pendant ce temps, examinez l’arrière
de l’omoplate avec vos doigts. Il arrive
parfois qu’un cheval n’ayant aucune
boiterie lorsqu’il se tient droit sur ses

quatre membres perde presque
l’équilibre lorsque son cartilage de
prolongation est sondé en profondeur.

Diagnostic final

Si, après avoir suivi toutes les étapes
de la méthode décrite ci-haut, votre
cheval ne réagit à rien, quelle que soit
la force utilisée pour sonder les dif-
férents muscles, y compris les points
de réflexes naturels, c’est qu’il souffre
de dommages très graves à son dos. 
Il est complètement barré et a appris
à bloquer toutes sensations aux
endroits les plus touchés. Seul un
physiothérapeute ou un acupuncteur
pourra peut-être l’aider à se débarrer

et retrouver une qualité de vie saine,
s’il n’est pas trop tard.

À vous de comprendre et d’agir selon
les signes qu’il vous envoie sans
cesse. Vous êtes responsable de son
bien-être. Il n’en tient qu’à vous
d’avoir un ami heureux en votre
compagnie, ou un objet utile en
votre possession.

Sources:

Lisa Dawes Brown, Saddling for the 21st
Century, 1994. Petite revue produite par
la compagnie Ortho-Flex.
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MMÉÉTTHHOODDEE  ÀÀ  SSUUIIVVRREE  PPOOUURR  EEXXAAMMIINNEERR  
LLEE  DDOOSS  DDUU  CCHHEEVVAALL
1. Recherchez d’abord les blessures de friction puis l’inflammation

musculaire profonde
2. Ne sondez qu’un côté du dos à la fois
3. Utilisez deux ou trois doigts, en exerçant une pression d’environ

25 lb durant 15 secondes. Puis palpez les deux côtés du dos en
même temps

4. Repérez l’endroit exact où repose la selle et examinez attentive-
ment la région dorsale située de part et d’autre de l’arçon, ainsi
que la région au centre des panneaux de la selle, et à l’arrière

5. Observez la figure de votre cheval 
6. Laissez le temps à votre cheval de réagir à chaque nouvelle

manipulation de votre part
7. Exercez une pression constante et précise. 
8. Sondez toujours l’arrière de l’omoplate lorsque l’antérieur est

étiré vers l’avant
9. Utilisez toujours le bout de vos doigts, non pas vos ongles ou

tout autre objet qui vous semble faire l’affaire.
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