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AGIMES ALTERNATIVES :

Le bien-être est de nos jours l'une des principales préoccupations de notre
vie moderne, et pour cela, le recours aux plantes, aux massages, aux mé-
decines chinoises relayent de plus en plus la médecine allopathique, parfois
décriée par les partisans du naturel. Et qu'en est-il pour les chevaux ?
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Les medecines < alternatives regroupent I ensemble des medecines non conventionnelles Si certaines
existent depuis tres longtemps, parfois des milliers d annees, ce type de soins est apparu depuis peu

dans notre civilisation europeenne moderne La prise de conscience s est d abord faite sur les hu

mains, avant de toucher logiquement a nos animaux a quatre pattes Et les chevaux ny échappent pas '

Aujourd hui, le niveau sportif est tel que ce sont des détails mis bout a bout qui permettront peut-être a
certains de sortir du lot Outre la volonté d améliorer notre qualité de vie quotidienne e est peut etre la
recherche de la performance ajoutee aux lois anti dopage qui ont pousse certains athlètes à se tourner vers

ces medecines dites < alternâmes > Sans se substituer a la medecine classique ces soins séduisent par leur

approche plus naturelle et la prise en compte des sentiments, des humeurs et de tout l'être dans son en
semble Une reconnaissance personnelle parfois oubliée dans I application de la medecine vétérinaire clas

sique et qui aujourd hui, connaît une veritable demande
Plusieurs approches existent et tendent a prouver leur efficacité, sans pour autant se substituer a la pra-

tique vétérinaire allopathique Certaines relèvent de la medecine chinoise, comme I acupuncture ou le

shiatsu par exemple D autres dérivent de I utilisation des plantes, comme I aromatherapie, ou la phyto

therapie A chacune ses adeptes ses défenseurs, ses utilisateurs ou ses détracteurs Dans tous les cas, Tap
proche moderne de la medecine sportive tend vers la prevention plus que vers le traitement

post traumatique et, dans cette demarche, ce type de medecine s y intègre parfaitement

tnser parfaitement I anatomie la biomecanique et

la physiologie des patients quil examinera II ap-
prendra ensuite a decouvrir la palpation et les dif-

férentes techniques manuelles de soins, apres une

phase importante d observation du cheval Cette
observation se fait visuellement maîs aussi ma-
nuellement par le toucher les mains du praticien
sont I un dc ses plus precieux outils car elles lui

permettent l'écoute, le diagnostic et le traitement
A ce stade, I ostéopathe doit poux oir exdure les pa-

thologies qui ne relèvent pas dc son ressort et di-

riger le proprietaire vers un vétérinaire qui prendra
en charge le patient Dominique Giniaux I un des

ostéopathes les plus reconnus et certainement un

précurseur dans son domaine affirmait « L'ostéo-

pathie nat pas un ensemble de techniques de mani-

pulations, cest une approche particulière de ce quest

La premiere possibilité peut se classer dans les approches manuelles du cheval, a savoir I ostéopathie, I aol

puncture ou le shiatsu Toutes ces pratiques utilisent les mains du praticien et abordent I individu dans sa
globalité Losteopathie soigne les maladies causées par des blocages ou des restrictions de mobilités arti

culaires, musculaires ou viscérales par des manipulations manuelles
L'ostéopathie equine dérivée de I ostéopathie humaine, est apparue en France dans les annees 70, es

sentiellement dans Ic milieu des courses C est aujourd hill une pratique répandue dans le secteur equm
que cela soit des athlètes de haut niveau comme des chevaux de course ou des chevaux de loisir les pro

pnetaires entraîneurs ou cavaliers ont de plus en plus recours aux ostéopathes parfois kinésithérapeutes

ou vétérinaires a leurs heures pleines Ceux-là choisissent en effet de se perfectionner dans leur pratique,

maîs certains adeptes peuvent se former directement dans une ecole spécialisée comme a IESAO a Brigh-

ton (Grande-Bretagne) ou à Avenches (Suisse) durant cinq ans Dans tous les cas, I ostéopathe doit maî-

l equilibre d un organisme vivant et de sa pathologie
N est pas ostéopathe celui qui demande d abord tous
les symptômes et les troubles que presente le cheval
Cela veut dire qu'il va décider de ce qu'il a a fam en
raisonnant a. partu de ce quon lm a dit et non en
« demandant » au cheval quels sont ses déséquilibres
Celui-a connaît peut-être des techniques maîs il ne
sea pas entraîne a la palpation et a l'écoute manuelle
Je rappelle ici que l'ostéopathe ne traite pas des symp-
tômes il recherche les déséquilibres de son patient et
lm propose de les résoudre »
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L'examen peut se décomposer comme suit :
observation visuelle du cheval en mouvement en
ligne droite, sur le cercle et sur un huit de chiffre,

puis observation manuelle par la palpation. Cet

examen doit mettte en évidence une lésion ostéo-
pathique, c'est-à-dire une pêne de mobilité d'un
élément par rapport a un autre maintenu par des
contractures musculaires, maîs aussi dei blocages,

vertébraux qui retentissent sur la posture générale

Les ligaments et les muscles avoisinant la lésion réa-
gissent soit par un durcissement, soit pai une

contraction souvent douloureuse au toucher. Cet

examen constitue un préalable essentiel à la mani-

pulation puisqu'il confirme la presence de toute

anomalie, type déformation, fonte musculaire ou
zone de chaleur. L'examen du rachis permet d'ap-

précier les positions ct la mobilité des apophyses
épineuses. Vient ensuite la manipulation qui

permet dc supptimet les disfonctionnements mé-

caniques • elle se fait sans utiliser la force en provo-
quant « un mouvement soudain, accompli à la. fin du

jeu articulaire avec une rapidité telle que le cheval est

incapable de l'en empêcher Cette manipulation est

toujours effectuée dans les limites physiologiques des

articulations. » Après cette manipulation, le repos

Les causes de consultations sont tres variables et diffèrent suivant la discipline pratiquée difficulté d'in-

curvation, de changement dc pied, ruades a répétmon, contact avec la bouche indélicat ou au contraire

trop sensible, mauvaise attitude à l'obstacle (mauvais sauts, refus répétés. ), mauvaise locomotion (rai-

deurs, boitenes, allures étriquées ..) ou encore rectitude altérée sont parmi les problèmes les plus courants.

LWéopadue permet aussi de reduire parfois le temps de reeducation apres un problème mécanique im-

portant Quelle que soit la cause du désagrément, l'ostéopathe mobilise les articulations, les tissus mous,
les fluides organiques et l'énergie du cheval afin qu'il retrouve ses capacites physico-sportives, son equili-

bre et sa souplesse Les contre-indications genérales sont les lesions traumatiques avec fractures, les lesions

de la moelle épinière, l'arthrite ou processus dégénératifs importants, les tumeur'; ou maladies infectieuses

ou parasitaires.

de quèlques jours permet au corps de se restructu-

rer, de retrouva progressivement son équilibre et sa

mobilité
Le cheval est l'un des animaux les plus sensibles

à ce type de soins, maîs attention : mal faites, ces

manipulations peuvent au contraire être desas
treuses et provoquer des lésions supplémentaires,

non seulement au cheval maîs aussi au praticien

qui risque de prendre un mauvais coup par le che-
val lui-même
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La science chinoise

fout comme l'ostéopathie, le shiatsu est une pra-

tique manuelle utilisant une méthode de soins

douce A l'image de l'acupuncture, elle utilise les

energies vitales qui circulent dans les méridiens du
patient (sortes dc routes énergétiques du corps dans

la medecine Traditionnelle chinoise) Selon le code

de déontologie de la FFST (Fédération Française

de Shiatsu Traditionnel), « rn massage, rn idéologie

au sens occidental du terme, le shiatsu est une methode

de relaxation tt de bien-être s'msmvtmt dans le do-

maine de la prévention » C'est en efiêctuant des

techniques de pressions, de rotations, de vibrations

et d'etirements que l'on peut harmoniser la circu-

lation de l'énergie et maintenir le capital santé de

l'individu « Les pressions sur les méridiens d'acu-

puncture agissent sur les fibres musculaires qui se relâ-

chent et, en profondeur, sur les fonctions des organes et

des viscères permettant la détente de l'individu C'est

ainsi que le shiatsu ne se positionne pas comme un ele

ment guérisseur, maîs comme un élément déclencheur

du corps par lui-même, en stimulant

d'auto-défenses et de réparation de l'or-

ganisme cette méthode favorise en outre la liberation

don de toxines et de raideurs diverses, ou encore

suite à un traumatisme, un stress, des raideurs, des
dysfonctionnements internes K C'est grâce à la. sti-

mulation de méridiens précis que lapalpfltion va agir

sur le systeme parasympathique faisant parue du sys-

tème nerveux autonome du corps, régulant ainsi les

grandes fonctions gérées par le systeme dit « neurové-

gétatif » Le shiatsu a ainsi des repercussions sur k plan

digestif, circulatoire, lymphatique, hormonal ou im-

mumtaire », explique Opportune Coste Cette mé-

decine ne séparant pas l'aspect physiologique de
l'aspect nerveux, les améliorations sur le plan émo-

nonncl sont étroitement liées aux benéfices rcssen-

ns par le corps On aura donc rout intérêt à faire

suivre de façon régulière en shiatsu un animal

anxieux, stressé, dont l'état de tension risque d'avoir

des répercussions sur la peau, l'appareil digestif ou

ostéo-arriculaire

Autre relarion effectuée par le shiatsu, celle

qu'entretient le proprietaire avec son cheval un

cavalier anxieux ou nerveux, ayant mal au dos, ou

au contraire détendu et calme, sans fatigue phy-

sique, influencera de manière différente son

cheval, miroir de nos etats émotionnels ct physio-

logiques Parfois, les mrervennons du shiarsu ne se

d'endorphmes, les anti-inflammatoires naturels du

corps, qui induisent une grande relaxation », explique
Opportune Coste, praticienne depuis cinq ans

Le shiatsu provient donc de la médecine chi-

noise, ancestrale, qui utilise les courants d'énergie

qui traversent le corps avec une cartographie pré-

cise Basée sur cette connaissance, une technique

de massage a débouché sur le shiatsu humain, puis

animalier grâce à Pamela Hannay qui l'adapta au

chien et au cheval en 1994 De là est nee une tech-

nique de massage sous forme de pression-relâ-

chement, tonique ou dispersante, à laquelle les

chevaux sont extrêmement sensibles les « gral

fouilles » ne sont-elles pas appréciées aux endroits

stratégiques du corps trouvés de manière instinctive

par les chevaux entre eux ' « Chaque méridien est

ainsi teste par le praticien, hu indiquant la qualité de

l'énergie qui circule un méridien en déséquilibre in-

diquera un dysfonctionnement de l'organe auquel il se

rapporte, et nécessitera un soin », explique notre pra-

ticienne
Le shiatsu se pratique en prévention pour amé-

liorer le confort du cheval avant une séance de tra-

vail pour rechauffement, apres pour aider a la

récupération par des énrements ou par l'élimina-
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limitent pas au cheval ! « C'est d'ailleurs comme cela que je convainc les cavaliers d'utiliser le shiatsu sur leurs
chevaux. Philippe Rozier ou Thierry Pomel ont fait appel au shiatsu équin avec un résultat positif. » On pense
aussi à Michel Robert, adepte de ces médecines naturelles. Comme l'ostéopathie, le shiatsu est contre-in-
diqué dans les cas de maladies contagieuses et fongiques, de fièvre, de chevaux sous traitement anti-in-
flammatoire ou épuisés physiquement, et de juments en gestation, certains points étant abortifs. Quatre
séances par an (une par saison) sont recommandées pour un programme d'entretien : plusieurs séances
sont nécessaires au début pour constater une amélioration de l'état général car il s'agit d'une prise en
charge global de l'animal, appelée « bilan énergétique ». Il est évident que cette pratique doit être effec-
tuée par un praticien formé durant trois ans au minimum, et titulaire d'un diplôme reconnu par k FFST.
« Les risques encourus sont iie l'ordre du désordre énergétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'endiguer un problème, le
mauvais praticien l'accentuera », précise Opportune Ceste.

L'acupuncture vient naturellement dans la suite du texte puisque cette médecine chinoise a proba-
blement inspire le shiatsu : de fines aiguilles viennent stimuler le système nerveux en des points précis du
corps dans Ie bur d'influencer des processus physiologiques bien déterminés. Le système nerveux trans-
met alors des informations au cerveau, de type anti-inflammatoires naturels qui agiront par leur inter-
médiaire sur les processus douloureux et les fonctions des organes internes. Selon l'approche chinoise,
l'acupuncture rétablit l'équilibre et l'harmonie énergétique du corps grâce aux méridiens. L'acupuncteur

va donc ausculter le cheval à travers ses courants
d'énergie, en partant de l'encolure, vers les épaules,
le dos et l'arrière-main. Le dos constitue un pas-
sage important puisqu'il est le centre de nombreux
méridiens, en particulier ceux des organes internes.
En observant les réactions du cheval, il va évaluer
le surplus ou le manque d'énergie du méridien
palpé. L'acupuncture peut donc très bien accom-
pagner une approche allopathique, puisqu'elle
affinera le diagnostic et diminuera k prise d'anti-
douleurs. La fréquence du traitement varie selon la
nature du problème, puisqu'il est évident qu'un
problème d'arthro6e, par exemple, nécessitera un
traitement d'entretien. L'acupuncture n'est pas en-
core régulièrement pratiquée sur les chevaux, mais
quèlques vétérinaires l'utilisent parfois en complé-
ment de leurs soins.
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La médecine « naturelle » propose aussi un large
éventail de ressources naturelles parmi les plantes.
Cette médecine est utilisée depuis des milliers d'an-

nées par nos ancêtres, puisque l'on en retrouve des
traces dans l'Egypte antique. Si l'aspect naturel sé-
duit, les plantes n'en restent pas moins dangereuses

si elles sont mal utilisées : n'oublions pas que cer-
taines d'entre elles sont toxiques} De même, la
forte concentration de produits dans l'aromathé-
rapie en fait un soin à utiliser avec précaution. En
outre, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur le ca-
ractère dopant de certaines plantes : la valériane par
exemple, ou depuis peu l'harpagophytum, sont à
éviter en cas de compétition.

Les Fleurs de Bach sont des élixirs floraux li-
quides mis au point par le Dr Bach dans les années
trente, obtenus par infusion des fleurs sauvages au
soleil. Celui-ci, lassé de la médecine qu'il pratiquait,
a reconnu trente-huit états d'esprits négatifs cou-
rants chez l'homme : chaque élixir, élaboré à base
de teinture mère des plantes, apporte une réponse
à l'un de ces états émotionnels, visant à l'harmoni-
sation du corps et de l'esprit. Chaque fleur em-
ployée par Bach représente un archétype de l'âme
et possède une fréquence vibratoire qui lui est pro-
pre. L'élixir floral établit un pont entre la plante et
l'individu, et, lorsque l'élixir est ingéré, sa fréquence
énergétique entre en résonance. Ces élixirs agissant
sur l'état émotionnel du cheval, il est indispensable
de bien connaître la personnalité de l'animal et de
ses besoins. Encore une fois, il s'agit de toucher à la
source du problème et non aux symptômes : « Ré-
harmoniser les états négatif permet de renforcer les dé-
fenses du corps et induit un processus curatif. Ainsi,
intégrant les dimensions physiques, mentales et émo-
tionnelles, l'énergie transformatrice des élixirs floraux
s'adresse aux conflits internes, aux tensions, aux bio-
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cages émotionnels ainsi qu'aux problèmes physiques
qui en découlent A\anr de traiter un cheval il
convient de lm offrir toutes, les conditions neces
saires a son bien-être naturel Ce n'est qu'a ce prix
que les Fleurs de Bach pourront lui venir en aide en
cas de problème persistant Toutefois le principal
inconvénient de ce type de soins tient dans la fre-
quence avec laquelle le traitement doit etre donne
au minimum quatre fois par jour et le plus sou
vent possible durant trois semaines, puis a renou-
veler en traitements réguliers de fond Si les elrxirs
floraux peuvent s utiliser sans risque, une certaine
connaissance s'impose pour obtenir des résultats
Les Fleurs de Bach sont a utiliser pour des traite-
ments a long ou moyen terme, apres avoir bien
ciblé la cause émotionnelle du problème à traiter
Leur application se divise en sept groupes emo
tionnels la peur, I incertitude, la solitude I hyper
sensibilité le desespoir, le manque d'intérêt pour
le present et le souci excessif pour les autres

L'aromatherapie est un autre moyen de soi-
gner les bobos de I ame et du corps elle uti
lise les bienfaits des huiles essentielles
d herbes de fleurs, de gommes de fruits,
de racines ou de graines, obtenues par distilla
non ou pression a froid C'est au XIXe siècle que
des etudes françaises ont prouve les resultats des
huiles essentielles mettant a jour leurs propriétés
antibactenennes et leurs qualités antiseptiques
C est en s évaporant qu'elles agissent, puisqu'elles
atteignent le cerveau et agissent sur les humeurs et
les fonctions du corps FJles peuvent aussi être ap-
pliquees sur la peau car elles traversent l'epiderme
et passent dans le sang

Les huiles essentielles sont une therapie
puissante qui nécessite un certain savoir
faire pour eviter les erreurs et obtenir un
resultat en douceur La concentration du
produit en fait un puissant remede auquel
les chevaux repondent tres bien, maîs qui admi-
nistre par voie interne peut se transformer en
poison par voie cutanée, certaines reactions al-
lergiques peuvent apparaître Non diluées
elles ne doivent pas être en contact a\ ec les
naseaux, les parties genitales ou les yeux Un
traitement ne doit pas excéder deux se-
maines sans avis medical et chaque tra i
tement doit être administre avec le consen
tement du cheval car sa cooperation est
indispensable ' L'application des huiles es
sentielles aux chevaux est encore le fruit de
passionnes maîs elle tend a se banaliser
comme pour I usage humain Les resultats sont
souvent tributaires de la justesse du choix du trai
tement

L'homéopathie fait également partie de ces me
decmes douces e est une methode thérapeutique
qui consiste a soigner les malades par < Ic mal » en
utilisant des doses infinitésimales obtenues par di
lution Le remede doit etre sélectionne en fonction
de la similitude qu il presente avec la maladie a trai
ter maîs la encore I etat global du patient est pris
en compte ainsi que sa qualite de vie, et les symp

tomes profonds > (émanant d'un trouble interne)
sont sérieusement pris en considération Cette me-
decine i ete utilisée che? les chevaux depuis 1833
par l'Allemand Guillaume Lux C est une mede
cine complementaire de la medecine allopadiique
maîs aussi de l'ostéopathie ou du shiatsu Elle per
met de traiter sans risque et sans accoutumance
pour un coût relativement faible De nombreux
vétérinaires ou ostéopathes s en servent en com
plement de leurs soins On parle souvent d'effet

placebo de ces medecines e est du moins l'ar-
gument principal de ses opposants ^^^^

AJC Nature

AJC Nature

li
ANTI STRESS

ANTI - STRESS
Apa san e! rptaxant

DRAINAGE
HEPATO-BILIAIRE

Outre le fait qu il est difficilement mesurable, au
cune etude scientifique n'a permis de le mettre en
évidence et il semble que certains animaux soient
particulièrement réceptifs aux traitements La liste
de ce type de soins n'est pas exhaustive, et de nom
breux adeptes ne voient plus que par ce type dc
medecine douce, tandis que d autres n'y voient
aucun intérêt Ou est la vente ' La réponse est
certainement en chacun de nous, maîs la meilleure
façon de le savoir, e est d essayer '
Infos www shiatsu cheval chien fr •


