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« Plus on sait de choses et plus on sait qu’on est ignorant... ” 
     

Dominique Giniaux, Pratique de l’Acupuncture Equine
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« Toute question ou réflexion est donc relative et la réponse est amenée à 
évoluer au fur et à mesure de la progression de l’être » 

Christelle Pernot, Quatre Sabots, Cinq Dynamismes

« Tout change avec le temps » 
    

Keith Charles Lapierre, Institut de Podologie Equine Appliquée

« La réponse est : ça dépend ! » 

Pat Parelli, Parelli Natural Horsemanship



Introduction

L’importance du pied est bien explicité par 
le vieil adage « pas de pied, pas de cheval », 
par ailleurs soutenu par de nombreuses 
recherches scientifiques. L’éthogramme 
du cheval (compilé par des éthologues 
universitaires, tel Hélène Roche et Martine 
Hausberger en France) liste les besoins 
physiologiques clés de chaque individu 
de l’espèce Equus. Parmi ceux-ci, il y a le 
suivant, d’importance primordiale de part le 
capital temps alloué : 

MARCHER EN BROUTANT UNE 
ALIMENTATION FIBREUSE ET PEU RICHE 
EN NUTRIMENTS, ENTRE 15 A 18 HEURES 
PAR JOUR. 

Ceci, peut importe la race, la taille, l’âge 
ou le sexe de l’individu.  

D’autres activités se rajoutent à 
cela dans l’éthogramme journalier du 
cheval : grooming, jeux, comportements 
d’explorations, sommeil… Cependant le 
budget temps qui est alloué à ces activités 
est considérablement moindre que celle de 
marcher en broutant. Ainsi un cheval adulte 

dort environ 20 minutes couchés par jour, un 
poulain jusqu’à 1h. La totalité du temps de 
sommeil est d’environ 4 à 6 h avec seulement 
1h maximum allongée ou en décubitus 
latéral. Le cheval en bonne santé est donc 
sur ses pieds entre 18h à 23h sur 24h! L’état 
de santé de ses pieds contribue directement 
à son bien-être général. 

La connexion à la terre pour un herbivore tel 
que le cheval est capitale. D’abord par l’organe 
sensoriel qu’est le pied, aussi par l’expression 
de son instinct de survit qui se manifeste par la 
fuite et le bon fonctionnement biomécanique 
du corps en mouvement, puis par l’énergie 
et la santé qu’apportent les plantes, 

source unique de 
son alimentation 
naturelle. Le pied 
à également un 
rôle important 
d’émonctoire de part 
la relation de la corne 
du sabot au Méridien 
Foie et à l’élément 
Bois en Médecine 
T r a d i t i o n n e l l e 
Chinoise. Il est donc 
normal selon ce point 
de vue que les pieds 
évacuent des toxines 
présentes dans 
l’organisme. La santé 
du pied compte pour 
une bonne santé de 
tout l’individu, tant 

au niveau physique que comportemental. 

Une évaluation des points Tings (ou points 
Sources) situés au niveau du bourrelet 
coronal du pied du cheval s’inscrit avec 
d’autres outils d’évaluation du membre et de 
la locomotion, tout naturellement dans notre 
démarche diagnostique. C’est notre préalable 
à la réalisation des choix de méridiens à 
traiter par un Shiatsu.



« Toutes les choses et les phénomènes ne sont pas des entités séparées, ils 
se transforment et possèdent entre eux des relations d’interdépendance et de 

régulation mutuelle. Pour préserver un état d’équilibre dynamique il faut prévoir 
et influencer la mouvance des systèmes vivants » 

Abrégé d’acupuncture (AGMAR Suisse Romande)
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Schéma issu de «Abrégé d’acupuncture» 
(AGMAR Suisse Romande), p15

L’approche de la santé en médecine traditionelle chinoise est holistique et vise l’état 
d’équilibre de l’organisme.

Le bon diagnostique est alors primordial pour choisir comment préserver, re-établir ou 
entretenir un état d’équilibre. C’est seulement suite a cela, par les bonnes observations, qu’il 
devient envisageable d’intervenir dans une optique de ré-équilibrage énergétique. C’est ce 
qu’amène le Shiatsu, avec un choix de méridiens et des techniques d’interventions à propos. 
Le bon diagnostique précède donc la bonne intervention. Il doit être juste et adapté aux 
besoins du moment. Pour cela il faut connaître l’état de santé optimale qui mettra clairement 
en évidence tout dysfonctionnement. Connaitre l’état de santé optimale est d’une importance 
capitale dans l’évaluation de la santé d’une structure.

« Pour identifier un déséquilibre il faut connaitre l’équilibre ou l’état de santé. » 
           KC Lapierre

Dans l’optique d’une analyse correcte et concrète de l’état de santé du pied du cheval il faut 
évaluer son anatomie, notamment la composition des structures du pied interne et la nature 
des tissus qui le constitue, ainsi que leurs fonctions et leurs performances dans un contexte de 
santé optimale. C’est la formule chère à Keith Charles Lapierre : 

« Structure + Fonction = Performance » 

La Performance est ici synonyme d’homéostasie, d’équilibre, de santé optimale. C’est 
l’optique de la Médecine Traditionelle Chinoise qui oeuvre au maintien ou à la restauration 
d’un équilibre idéal de l’organisme vivant, dans le temps et au fil des saisons. Nous allons ainsi 
évaluer dans ce mémoire les structures anatomiques du pied interne en état de bonne santé 
active, afin de déterminer par la suite ce qu’est un pied externe en bonne santé, permettant 
d’étayer notre diagnostique Shiatsu.



Le diagnostique énergétique Shiatsu 
s’attarde sur l’ensemble du corps du 
cheval. Les zones et points les plus Kyo de 
tout l’organisme, ainsi que toutes autres 
anomalies notoires, sont prises en compte 
lors des études de cas. Dans le cadre de 
ce mémoire il y aura une attention plus 
particulière portée à la santé du pied dans 
une optique d’approche Shiatsu c’est à dire 
en référence aux points Tings, par l’évaluation 
locomotrice et visuelle du corps, avec 
également l’assistance des rotations hautes 
et basses de chaque membre.

Le Spectrum d’Usabilité mis en place par 
l’Institut de Podologie Equine Appliquée est 
un des outils de travail les plus pertinents 
pour établir un diagnostique santé étayé du 
pied du cheval. Il permet d’évaluer la santé 
des structures du pied interne selon des 
repères et critères du pied externe, avec une 
prise en compte des contraintes que ce pied 
est amené à subir (poids de l’animal, charge 
à porter, activités notamment fréquences et 
intensité, alimentation, cadre de vie.) Ce 
sera un outil complémentaire à l’approche 
diagnostique Shiatsu qui va permettre de 
poser un diagnostique santé en amont d’une 
intervention.

Grâce à ces outils qui permettent la lecture 
du corps et du comportement du cheval, en 
étant conscient de l’état de santé optimale, il 
sera possible de déceler des anomalies pour 
intervenir à propos.

L’argument ici est que la norme actuelle 
dans le monde du cheval n’est pas une 
vision d’un état de santé optimale pour ce 
qui concerne le pied. Ceci est corrélé par des 
sources d’informations diverses.

A titre d’exemple il est régulièrement 
affirmé que l’os de la phalange distale, P3, 
est unique dans le corps du cheval car ne 
disposant pas de Périoste. Aujourd’hui des 
scientifiques spécialisés dans l’étude du 
pied du cheval tel que le professeur Bowker 
aux Etats Unis, expliquent que c’est une 
information fausse. 

Lors de le conférence sur le thème de la 
Laminite à Tucson, Arizona en 2017, il a 
affirmé : « Dans nos travaux sur le pied du 
cheval et son fonctionnement, nous avons 
démontré que l’absence de périoste n’est 
pas avéré de manière constante. D’un point 
de vue histologique, comme tous les os 
d’ailleurs, l’os distal de sujets jeunes ou âgés 
ayant essentiellement évolués pieds nus, 
dispose d’un périoste. Composé de 4 ou 5 
protéines, le périoste est tel un film de fibres 
de collagènes qui enveloppe en alignement 
l’os. Les chevaux avec des pieds en bonne 
santé ont un périoste autour de leur phalange 
distale.» 

(Bowker, ECIR 2017 PROCEEDINGS (ECIR 
Group Inc., 2017 NO Laminitis! Conference, 
Tucson, AZ, USA ©2018 www.ecirhorse.org)

Images de gauche à droite :
1) un an sujet non ferré
2) ferrage à deux ans
3) sujet ferré en continu, à l’âge de 8 ans 
4) sujet ferré en continu, à l’âge de 13 ans. 

La juxtaposition de ces illustrations 
montre une évidente évolution de la 
conformation du pied et de ses tissus 
au fil du temps sur un sujet ferré sur 
le long terme (notamment au niveau 
du bourrelet coronal, de l’angle de la 
paroi, de la position des talons, de la 
conformation des glômes...)

Jeune cheval Trotteur de courses, illustration en série 
du même antérieur depuis l’âge de un jusqu’à 13 ans. 

2 3 41



L’illustration est celle du pied du même 
cheval, un Trotteur de courses documenté 
de 1 à 13 ans pendant la carrière de 
maréchal ferrant réputé de K.C. Lapierre. 
Malgré les soins apportés à ses ferrages, 
il s’est rendu compte des transformation 
pathologiques en cours, sur le moyen 
et long terme sur nombre de chevaux à 
la carrière de course particulièrement 
longue. Il a constaté son inabilité en 
tant que maréchal ferrant à rectifier ces 
changements, voir peut-être sa culpabilité 
en orientant et en accélérant le processus 
de la pince migrée et des talons fuyants 
tout en cherchant à l’éviter inlassablement. 

Pince migrée et talons fuyants sont des 
structures après lesquels, comme il l’exprime : 

« Toujours je courrais au fil de ma carrière. »

L’état de santé optimale du pied du cheval 
est malheureusement clairement peu connu et 
reconnu dans le monde équestre actuel, que 
ce soit par les professionnels du monde équin 
(maréchaux ferrants, vétérinaires, ostéopathes, 
pareurs divers, moniteurs, entraineurs…) que 
par les néophytes. Dans une vie au contact des 
chevaux nous côtoyons proportionnellement 
plus de pieds malades que de pieds en bonne 
santé, ce qui créé un biais de reconnaissance. 
Le professionnel n’étant confronté jour a près 
jour qu’au déséquilibre, celui-ci devient sa 
norme. Comme si chaque jour nous ne voyons 
que des gens tristes ou bossus, notre norme 
devient l’état de tristesse ou le fait d’être bossu. 

Page 2 de L’Atlas du Pied du 
Cheval, bible de Jean Marie Denoix 
spécialiste reconnu du CIRALE (« Le 
Doigt du Cheval, Atlas d’Anatomie 
Clinique et Imagerie Comparée » 
MED’COM, 2011) présente comme 
c’est le cas ci-contre, au fil des 
pages des photographies et études 
en coupes anatomiques d’un pied 
particulièrement intéressant qui nous 
rappelle l’exemple numéro 4) de 
l’illustration « Tout change avec le 
temps » en page précédente. Le pied 
étudié dans l’Atlas à été déformé au fil 

de la vie du cheval. Disposant d’un fer toujours 
présent sur les images en coupe anatomique, 
il présente une pince et des talons clairement 
migrés… Avec des repères anatomiques qui 
évoluent jour après jour, la norme devient 
l’anormal, surtout lorsque c’est l’anormal qui 
est étudié scientifiquement. 

Il est également intéressant de comparer le 
schéma ci-haut avec la coupe transversale de 
l’Atlas Anatomique du CIRALE, ainsi qu’avec 
l’illustration numéro 4 du trotteur de KC Lapierre 
et d’observer les similitudes : pince migrée et 
talons fuyants. Ci-haut sur un même schéma est 
illustré le processus évolutif en cours lorsque 
les talons sont fuyants et la pince migrée. La 
comparaison des traits physiologiques de la 
photographie avec en pointillés verts le tracé 
de ce même pied en état de santé idéale, est 
particulièrement intéressante.



Si nous nous attardons uniquement sur 
les talons, l’évolution vers des talons migrés 
est très simple à illustrer : les tubules qui ont 
comme fondation les lobes des cartilages 
ungulaires, se courbent au fil du temps 
(mauvaise usure naturelle ou mauvais 
parage ou combinaison des deux) et le point 
d’impact du pied par rapport au sol évolue 
progressivement. Au fil du temps, il se 
rapproche de l’articulation interphalangienne 
distale, avec les éventuelles conséquences 
néfastes dont tous les professionnels du 
cheval ont connaissance : « syndrome 
naviculaire », tendinites, desmites, micro 
fractures, remodelage osseux… 

Tel l’homme de Vitruve de Léonard de 
Vinci, cela nous mène au besoin de disposer 
d’une image représentant les proportions 
idéales du pied en santé. Même si la norme 
pour chaque individu va forcément varier 
et doit consister en l’adéquation entre pied 
interne et boîte cornée.

Par ailleurs il est important de réaliser que 
postérieurs et antérieurs n’ayant pas les même 
fonctions. Ils ne disposent donc pas de la 
même forme idéale! Les postérieurs étant liés 
à la fonction de propulsion du corps et à la 
stabilisation de la colonne vertébrale, ils sont 
de forme plus elliptique. Les antérieurs vont 
disposer d’une forme plus sphérique pour 
plus d’adhérence au sol afin de mieux gérer 
les changements de direction, la stabilisation 
du tronc dans les tournants, la gestion des 
déclivités ou spécificités du terrain.

Rapport correct dans un pied idéal : 2/3 distance 
entre les talons à la base la plus large de la fourchette 
jusqu’à l’apex de la fourchette ; à 1/3, de l’apex 
jusqu’à la pince en face solaire.

TUBULES DE L’ANGLE DES BARRES

Placement & Conformation des Talons

Talons 
Fuyants

Talons 
Corrects



Avoir une compréhension claire et étoffée du fonctionnement du pied du cheval dans un 
état de santé optimale me semble être la base essentielle de l’approche diagnostique, surtout 
si l’on considère que les troubles de la locomotion sont les facteurs premiers des problèmes 
visibles chez le cheval, source de nombreux soucis pour lui, pour son propriétaire, pour les 
professionnels qui l’entourent : moniteurs, soigneurs, vétérinaires, maréchaux ferrants, pareurs, 
osthéopathes… Une locomotion altérée, anormale ou pathologique va, soit avoir sa source 
au niveau des pieds ou va forcément à un moment se manifester dans les pieds (évasements, 
déformations, atrophie ou excès de structure…). Connaitre le pied en bonne santé est un outil 
formidable de diagnostique santé.

« Le traitement est non seulement adapté au malade, mais au malade ce jour là » 
Dominique Giniaux Pratique de l’Acupuncture Equine.

Même si le Docteur Giniaux fait référence ici à une situation clinique en consultation 
d’acupuncture, le concept reste valable dans le contexte d’un Shiatsu proposé à un individu, 
fusse-t-il équin, humain, ou d’une autre espèce!

Le Shiatsu traite des déséquilibres énergétiques, avec à chaque fois une approche personnalisée. 
Le choix des méridiens est non seulement adapté au sujet, mais aussi à son contexte dans 
l’instant présent. Ceci est valable dans le cadre d’une approche Shiatsu en pratique Masunaga 
et vaut aussi pour la pratique d’un Tokuda. Même si les éléments d’informations sur l’historique 
de l’individu sont à prendre en compte, ce qui prédomine avant tout, ce sont les manifestations 
dans l’instant présent. Que montre l’individu au moment du diagnostique? Quel est le, ou 
quels sont les méridiens observés en déséquilibres, d’abord visuellement, puis à la palpation 
et ensuite avec l’ensemble des sens restants (ouïe, odorat, goût?)

Si le sujet vient à manifester des troubles qui semblent similaires lors d’une intervention 
ultérieure, ce ne sera pas forcément avec les mêmes déséquilibres énergétiques apparents. 
Le traitement ou choix des méridiens sera alors différent. Il est donc primordial d’analyser 
correctement les zones du corps affectées, soit en vide ou en plein, et évaluer les comportements 
afférents. Il est également intéressant de tenir compte du contexte ambiant, surtout pour 
un animal aussi sensible que le cheval. C’est à dire : le lieu de déroulement de la séance, 
l’environnement ou l’ambiance immédiate, le climat, la saison en cours, l’heure de la journée, 
l’état émotionnel ou comportemental des individus qui l’entourent (Shiatsuki, propriétaires, 
congénères, visiteurs…)

Savoir compléter tout diagnostic par une analyse poussée des structures du pied est un 
outil particulièrement intéressant pour le Shiatsuki. Le Spectrum d’Usabilité fait office d’outil 
d’évaluation du pied interne, avant l’application de la méthode de parage High Performance 
Trim, dont les étapes sont élaborées et explicitées plus loin dans ce mémoire. L’intérêt d’un 
équilibrage du pied avant la séance de Shiatsu à été mise en valeur par une étude de cas 
effectuée par l’institut de Podologie Equine Appliquée aux Etats Unis, intitulée : « Les Effets 
de l’Equilibre du Pied Equin sur le fonctionnement des Méridiens » (à lire en annexe). Dans 
cette études menée en 2010 par Beverly London, DVM, and Brian Smigielski, DAEP, les 
douze canaux de méridiens qui ont des terminaisons en points Tings ont été mesurés avec la 
kinésiologie appliquée sur 16 chevaux. L’état des méridiens à été mesuré avant et après un 
parage « High Performance Trim » (Méthode HPT). L’étude a démontré le lien directe entre 
déséquilibres du pied et état des méridiens au niveau des points Tings. 

Talons 
Fuyants

Talons 
Corrects



« L’application de la méthode HPT pour une 
durée d’au moins 10 mois à donné en résultat 
une fonctionalité optimale des méridiens au 
niveau des points Ting mesurée en terme de 
pourcentage.  La comparaison était faites avec 
les chevaux parés en méthode traditionnelle 
qui démontraient des déséquilibres du pied 
au niveau dorso-palmaire et médial-latéral, 
accompagné d’une lecture kinésiologiques 
en dépressions des méridiens afférants. » 
(Source : Les Effets de l’Equilibre du Pied 
Equin sur le fonctionnement des Méridiens, 
KC Lapierre et al, 2011.)

Les points Tings donnent de précieuses 
indications sur l’état Kyo (vide) ou Jitsu 
(plein) d’un méridien. Les membres sont 
aussi marqués par la présence des points Shu 
Antiques, dont font partie les points Tings en 
tant que points puits. 

Sur les membres peuvent être effectués 
des rotations hautes et basses, ainsi que 
de tous les étirements. Par ailleurs il est 
possible d’accéder sur chaque membre à 
tous les méridiens du corps, soit directement, 
soit par le biais de leurs extensions. Une 
attention approfondie portée à cette zone 
du corps du cheval (pied puis membre) 
peut-être particulièrement bénéfique, 

tant au moment du diagnostique Shiatsu, 
qu’au cours de la séance de re-équilibrage 
énergétique à proprement dite. Intégrer les 
informations sur le fonctionnement du pied à 
la démarche Shiatsu est vraiment pertinente 
et passionnante.

Combiner la compréhension du pied 
émanant de la podologie équine appliquée avec 
celle d’une lecture diagnostique Shiatsu me 
semble particulièrement puissante. Les outils 
diagnostiques s’étoffent et se complémentent 
alors avec une lecture énergétique augmentée. 
Le diagnostique Shiatsu et le Spectrum 
du Podologue ayant le mérite d’être une 
photographie de l’état de santé actuel, facile à 
mettre en oeuvre et à utiliser.

Le choix de ce mémoire à été d’effectuer 
un diagnostique shiatsu complet sur les 
études de cas, accompagné d’un spectrum 
d’usabilité avant d’appliquer la méthode 
High Performance Trim (les étapes du 
parages en podologie equine appliquée). 
Ceci a permis ensuite d’effectuer un Shiatsu 
à proprement parler pour un re-équilibrage 
énergétique global du sujet sélectionné. Les 
éléments théoriques qui suivent étayent cette 
démarche. Les études de cas sont présentés 
en fin de document.



Les Cinq Doigts du Cheval

Pour parler du pied du cheval commençons par le 
début. La préhistoire est un bon point de départ. En 
particulier il est intéressant de se demander si le cheval est vraiment cet animal unique qui ne 
marche que sur un doigt en terminaison de chacun de ses membres? 

Le consensus actuel est que le cheval moderne est un mammifère particulier dans le règne 
animal parce qu’il marche sur un seul doigt, après résorption de ses quatre autres phalanges 
au cours de l’évolution de son espèce. Plusieurs résultats de recherches récentes indiquent 
cependant que le cheval actuel n’est pourtant pas stricto-sensu un Monodactyl. Il serait un 
Pentadactyle qui s’ignore, ou plutôt que nous ignorons, disposant d’un manus fétal (5 digits dans 

la poche embryonaire) qui 
se résorbe dès les premiers 
pas après la naissance. 

Il est donc doté d’une 
empreinte digitale primitive 
rémanante, qu’il est 
intéressant de prendre en 
compte dans le cadre d’un 
diagnostique Shiatsu. Plus 
particulièrement dans le 
cadre des outils diagnostics 
et lors d’interventions sur 
les Points Ting qui sont une 
projection des terminaisons 
de méridiens identifiés sur 
les 5 doigts humains. 

Si le cheval moderne 
dispose lui aussi de 5 
doigts, cette projection des 
points Tings garde toute sa 
pertinence actuelle. Il en est 
de même des autres outils 
du Shiatsuki que sont les 
rotations hautes et basses, les 
points sources, les tracés de 
méridiens et les extension de 
méridiens, situés en dessous 
du carpe et du tarse de 
chaque membre du cheval…

Publiés en janvier et février 2018, des résultats de recherches scientifiques sont particulièrement 
pertinents pour mieux appréhender notre problématique concernant les cinq doigts du cheval. 

Sources : (Article complet en anglais sur https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/
rsos.171782) ; (Vulgarisation par le magasine  « The Horse », en anglais également, concernant 
la programmation génétique des 5 extrêmitées digitées du cheval moderne, voir https://
thehorse.com/149565/where-did-horses-extra-toes-go/) et  (https://thehorse.com/163052/do-
horses-still-have-five-toes-its-possible/)



Plusieurs équipes de chercheurs américains 
ont publiés des études démontrants que 
le cheval moderne dispose toujours de 
ces 5 doigts bien qu’à divers stades de 
développement. 

Il est avéré que l’espèce équine actuelle 
est partiellement programmée pour créer 
au stade embryonnaire cinq phalanges à 
chacun de ses membres. Les quatre digits 

surnuméraires ne se développent pas 
pleinement dans le cadre du développement 
fétal, cependant le code génétique avec les 
instructions afférentes est bien présent dans 
la matrice des cellules du pied. Pourquoi et 
comment ce processus developmental est 
stoppé n’est pas clair. 

Kimberly Cooper, Docteur et professeur 
assistant de la faculté de Sciences Biologiques 
de l’Université de Californie à San Diego 
pense qu’il est possible qu’il n’y ait tout 
simplement pas assez de cellules présentes 
pour exprimer ces phalanges au cours du 
développement fétal. Aujourd’hui les grands 
mammifères ongulés dont fait partie le cheval 
sont tous des proies herbivores qui utilisent 

la fuite rapide en milieu ouvert comme mode 
de survie. Les phalanges surnuméraires ne 
leur sont pas utiles. 

Au fil de l’évolution les ongulés ont 
développés des membres allongés pour 
augmenter leur foulée afin de couvrir plus 
de terrain à chaque embrassée. Avec ces 
membres plus grands il est nécessaire de 
perdre de la masse aux extrêmités afin d’avoir 
moins d’énergie à rediriger dans le « swing » 
de la foulée (mouvement d’arrière en avant 
notamment). Plus le poids est important 
aux extrémités plus l’utilisation de l’énergie 
est importante. Elle est d’ailleurs à multiplier 
jusqu’à dix selon la vitesse d’exécution du 
mouvement avec le poids d’un fer qui crée 
un effet pendulum au bout des membres. 
La sélection naturelle à donc fait perdre des 
phalanges surnuméraires aux grands ongulés 
mais ils ont aussi perdu, comme c’est le cas du 
cheval, tous les muscles présents sous le carpe 
et le tarse. Ce sont des muscles utilisés chez 
d’autres animaux pour saisir, qui ne leurs sont 
d’aucune utilité dans leur mode de vie actuel. 

L’os du canon du cheval est donc considéré 
comme le troisième doigt préhistorique sur 
lequel marche aujourd’hui le cheval moderne, 
les 4 autres phalanges s’étant résorbées au fil 
de l’évolution. Il est accompagné de chaque 
côté de petit stylets qui sont les restants des 
seconde et quatrième phalanges. Jusqu’à 
présent il était considéré que digit numéro 
un et cinq avaient tout simplement disparus. 

Mais ces phalanges n’ont pas vraiment 
disparues, elles ne se développent simplement 
pas. Les phalanges deux et quatre démarrent 
leur processus de développement mais par un 
procédé connu sous le nom d’apoptose (ou 
mort cellulaire programmée), ces phalanges 
terminent leur croissance en amont et 
forment les stylets qui fusionnent de chaque 
côté de l’os du canon. Il existe des cas rares 
ou dans le cadre du développement fétal 
leur croissance va continuer. Le poulain né 
alors avec des sabots en plus ou des éléments 
organiques moins aboutis de chaque côté du 
canon qui ressemblent à de petite griffes. 



Nikos Solounias, Docteur paléontologue et professeur d’anatomie à NYITCOM (New York 
Institute of Technology College of Osteopathic Medicine), explique : 

« L’évolution est créative sans perte de structures, ainsi des structures comme les phalanges 
sont généralement modifiés mais très rarement complètement disparus. C’est le schéma le 
plus courant. Une perte complète est atypique dans un cadre évolutif. »

Docteur Solounias et ses collègues soutiennent 
que les premiers et cinquièmes doigts ne sont pas 
ré-absorbés au stade embryonnaire mais restent 
présent dans chaque cheval adulte moderne. 
Ces phalanges se manifestent simplement sous 
des formes que nous n’avons pas correctement 
interprétés jusqu’à présent! Pour l’équipe de 
chercheurs les processus palmaires de l’os de 
la phalange distale sont les restants du premier 
et du cinquième digit du cheval préhistorique. 
Les processus palmaires sont de petites « ailes » 
de chaque côté à l’arrière de P3. C’est en les 
observant que le Docteur Solounias s’est dit : 

« elles ressemblent à de petits sabots. Et j’ai 
pensé mais si c’était cela? » 

De plus le professeur pense que les autres 
manifestations de ces phalanges manquantes 
sont visibles sur la face solaire de chaque pied de 
cheval. En particulier il pense que la forme en V 
de la fourchette constitue la partie la plus distale 
des phalanges numéros deux et quatre alors 
que les phalanges un et cinq sont manifestés 
par l’échancrure de la fourchette (C’est à dire 
les lacunes latérales encadrées des barres). 
Cette théorie est tout à fait compatible avec la 
théorie de la suspension du pied par l’arche 
interne de KC Lapierre, fondateur de l’institut 
de Podologie Equine Appliquée, basé lui aussi 
aux Etats Unis. Ceci est particulièrement en 
phase avec son travail expliquant la dissipation 
de l’énergie de la foulée du pied par le biais 
de la partie caudale, notamment l’importance 
de la forme en V de la fourchette, ainsi que la 
nature de ses tissus qui en font bien plus un 
outil de dissipation d’énergie qu’une pompe 
pour le retour sanguin veineux comme le veut 
la littérature contemporaine. 

La fourchette en interne du pied du cheval à 
son propre chorion et produit sa propre corne qui 
lui est particulière, avec des propriétés uniques : 

« Nous proposons que les deux parties 

distales de la fourchette sont les segments 
partiellement différenciés des phalanges II 
et IV, ce qui explique la présence de matière 
cornée spécifique et d’une matrice germinative 
qui est distincte de la paroi du sabot. »

En soutien de cette théorie il est important 
de noter que les autres perissodactyls actuels, 
le tapir et le rhinocéros par exemple, issus de 
la même famille que le cheval, n’ont pas de 
fourchette. C’est justement parce qu’ils disposent 
des phalanges II et IV pleinement exprimées! 

Ces idées ne sont pas que des suppositions. 
Elles résultent de nombreuses dissections et 
analyses de membres de fétus équins. C’est 
en étudiant ces pieds en développement que 
l’équipe de chercheurs de NYITCOM a pu 
identifier les structures des 5 phalanges dans 
leur forme embryonaires. Il a ensuite été 
possible de faire le lien avec ces même 
structures dans le pied du cheval adulte.

Pied de Poulain 
vue face solaire 
avec présence de 
l’éponychium qui 
se développe au 
stade embryonnaire 
et disparait dès les 
premières foulées.
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« Le pied d’un embryon de 
cheval ressemble à une tulipe à 
cinq pétales refermées. Ce sont 
les phalanges et elles démarrent 
resserrées, repliées sur elles-
mêmes. Le cheval adulte 
moderne ne les ouvrent pas et 
la fourchette est positionnée 
au centre de ces cinq pétales 
resserrées qui sont les phalanges 
embryonnaires. » 

La surface distale solaire d’un pied embryonnaire contient 5 régions distinctes avec chacune 
sa propre orientation de fibres lamellaires, avec son chorion et ses propres papilles productrices 
de kératine, qui représentent chacune les phalanges partiellement différenciées du cheval. 
Correlation ou pas le mouvement du sang dans le pied passe également par 5 plexus veineux 
différents : plexus du bourrelet coronal, plexus lamellaire, plexus solaire, plexus de la fourchette 
et plexus du coussinet digital.

De la même façon que l’anatomie du sabot et le squelette montre la présence de phalanges 
manquantes, l’organisation des faisceaux nerveux montre aussi un schéma similaire à une 
anatomie pentadactyle plutôt que monodactyle.  Les humains possèdent approximativement 
9 à 15 nerfs dans les 5 doigts de la mains. En analysant une vue en cross-section d’une zone 
équivalente chez le cheval sont présents 14 nerfs. Chaque doigt humain se termine par deux 

nerfs, les nerfs palmaires digitaux propres. Le cheval à 
entre 8 à 10 nerfs en zone distale ce qui représente bien 
aussi le même type de faisceaux que pour 5 phalanges 
combinées. De même les artères du membre du cheval 
sont plus nombreuses que ce qui peut être attendus dans 
un sujet monodactyl. 

Chaque doigt humain a deux grande triade constituée 
de chaque côté du doigt d’une veine, artère et nerf 
(appareil VAN) avec une artère digitale palmaire propre, 
un nerf digital palmaire propre et une veine associée. 
Chaque appareil VAN passe en zone médiale et latérale 
de chaque doigt, apportant le flux sanguin et l’innervation 
spécifique de chaque phalange. En coupe de membre 
du cheval il existe entre 5 à 7 triades distinctes dans la 
région des 5 phalanges du cheval. C’est bien plus que les 
simple deux appareil VAN attendus chez un mammifère 
purement monodactyl, même s’il en manque un certains 
nombre pour atteindre les 10 attendus chez un taxon 
purement pentadactyle. Pour l’instant l’utilité précise des 
5 doigts rémanants n’est pas claire mais il est évident 
que l’ensemble des nerfs et des sensations corporelles 
afférentes sont en relation avec le cerveau du cheval.

Le professeur Solounias et son équipe pensent que les 5 doigts sont donc partiellement 
présents mais ne sont plus pleinement différenciés. De ce fait le réseau vasculaire et nerveux 
reflète cet état intermédiaire entre un taxon strictement monodactyl et strictement pentadactyle. 



Coupes indiquant 
les différents tissus 
germinatifs dans le 
sabot embryonnaire.

Les parties distinctes du sabot chez le poulain. 
Comparaison entre jeune sabot de poulain et éponychium embryonnaire.



Nous avons donc ici notre logique au placement des départs ou terminaisons de méridiens 
en zone distale du membre du cheval, placés de manière similaire à ceux de la main humaine. 
Ceci apporte une meilleure compéhension, selon la Médicine Traditionnelle Chinoise, de 
l’importance et de la signification des Points Tings au niveau de la phalange distale et des Points 
Sources sur tout le membre.

Evolution du membre du cheval depuis (A) Hyracotherium, 
il y a 50 millions d’années (5 doigts, dont 4 porteurs de 
poids) jusqu’à (D) Equus Caballus moderne (un seul doigt 
porteur de poids).



Avant d’aborder plus en détail les sections suivantes, il est primordial d’avoir une 
compréhension de l’approche santé en Médecine Traditionelle Chinoise. Pour ce je vous réfère 
en préalable aux annexes de ce mémoire concernant : 

•	 le Yin et le Yang
•	 Les Cinq Eléments
•	 La Santé en Médecine Traditionelle Chinoise
 

Planche d’acupuncture vétérinaire de la dynastie
Ming d’après Yuan Heng Liao MA Ji (Demontoy A, 1986b)



Les points TING font partie des 5 Points Shu Antiques présents sur les membres du cheval, que 
sont également : IONG, IU, KING, HO. Les points Su ou Shu antiques, sont aussi connus sous 
l’apellation de Points de Commande ou Points des Cinq Eléments. Le point Ting est un point de 
départ. Il est aussi nommé point Puit. Même si parfois il représente pour certains méridiens une 
terminaison, le point Ting dans la logique holistique de la Médecine Traditionnelle Chinoise reste 
un point de jaillissement de l’énergie vitale qui s’exprime dans les méridiens. Les autres points 
Shu Antiques sont tous situés sur les membres, à la suite du point Ting qui reste le plus distal. Ils 
remontent chaque membre par ordre de progression :

•	TING  (ou Jing) - se réfère plus particulièrement à la source, à la naissance, au jaillissement, 
au commencement ou à l’émergence. Il met en mouvement l’énergie.

• IONG  (ou Yuan) - abondance et prospérité. Ce point accélère la circulation de l’énergie 
dans le méridien.

•	IU (ou Yu) - transporter pour offrir. Il fait sortir les énergies perverses (qui se nomme aussi 
énergie Wei ou Wei Qi. Ce sont des énergies défensives situées à la surface de la peau. Le point 
IU renforce l’énergie du viscère correspondant. Lorsque ce point sur le membre est également 
un point source il se nomme (IUNN ou Yuan, point source seulement sur les méridiens Yang).

•	KING - transmission, passage vers les parties profondes.

•	HO (ou He) - jonction entre intérieur et extérieur (surface et profondeur) réunion, fusion.

Les Points Shu Antiques



 Ces points sont chez le cheval, tous situés sur les membres. C’est en ces endroits des 
membres que la circulation de l’énergie est la plus superficielle et où l’équilibre énergétique 
est le plus changeant, ce qui permet de modifier ce dernier plus facilement.

Ces points ont par conséquent une forte influence sur le corps et peuvent être utilisés soit :
•	    pour tonifier le Qi (ou Energie) du méridien
•	    pour le disperser.

L’énergie va aller en augmentant des extrémités distales vers les extrémités proximales.

Dans la Chine ancienne, l’analogie était faites entre la progression de ces points des 
extrémités vers le tronc comme le mouvement d’une source d’eau. Cette source part d’un 
puits (point TING ou  Jing) qui jaillit comme une source de la terre (point  YONG ou Ying) pour 
ensuite former une rivière (point YU ou Shu) puis un fleuve (point KING ou Jing) pour enfin se 
jeter dans la mer (point HO ou He). Cette analogie est d’ailleurs écrite dans le Ling Shu.

Plus l’énergie s’éloignera des extrémités des membres, plus sa proportion augmentera car les 
méridiens sont de moins en moins étroits lorsqu’on s’éloigne de celles-ci alors que l’on rejoint 
l’axe centrale du corps.

Les Points Shu Antiques sont également associés aux Cinq Eléments. Ils sont utilisés en 
traitement préventif selon les saisons. Chapitre 44 de l’Axe spirituel dit : 

« En hiver il faut utiliser les points Puits (c’est à dire les Points Ting). Au printemps il faut 
utiliser les points Jaillissements ou Sources, en été les points Rivière, à la fin de l’été les points 
Fleuves, à l’automne les points Mer. »



Les Points Ting

Les points Tings sont des terminaisons ou 
départ de méridiens sur les extrémitées du 
membre, situés sur le pourtour du bourrelet 
coronal 1-2 cm au dessus de la ligne de poils. 

Au nombre de douze, comme les méridiens, 
ils représentent soit les premiers, soit les derniers 
points des trajets. Les points Ting sont aussi 
appelés points Puits 
car leur idéogramme 
déssine un puit. 

De part leur 
présence aux 
extrémitées, 
ces points 
représentent tout 
particulièrement, 
une zone de 
c h a n g e m e n t d e 
polarité de l’énergie. Le Qi, ou 
l’énergie vitale, peut à cet endroit 
se changer en Yin ou en Yang car 
ce sont des espaces instables de 
connection entre méridiens. 

F. Molinier, vétérinaire 
anatomiste et acupuncteur, définit 
le méridien comme une « ligne 
de force, un axe énergétique, 
répondant à un niveau d’énergie 
précis, qui correspond à tout un 
ensemble morpho-fonctionnel, 
lequel tient sous sa dépendance une ou 
plusieurs fonctions d’organe(s) associé(s) » 

Les douze méridiens reproduisent les 
variations physiologiques des fonctions 
qu’ils représentent. Une modification interne 
se traduit en surface et inversement. Ils 
sont parcourus par une énergie à potentiel 
variable selon les régions et qualifiée de Ying 
ou de Yang selon la nature de l’énergie qui 
les représente. Le point d’accupuncture, ou 
de digipression pour ce qui est du Shiatsu, est 
alors une portion de méridien d’efficacité 
maximale vis-à-vis de la fonction qui lui 

correspond. Le point représente un territoire 
cutané privilégié pourvu d’un rôle d’échange 
entre les milieux intérieurs et extérieurs. Il est 
doté de propriétés thérapeutiques locales, 
régionales, distales ou encore générales. 

 
Le point Ting est donc tout particulièrement 

une source de communication entre 
l’intérieur et la surface. Selon que le point 
sera « à tonifier » parce qu’il est en vide 
énergétique ou « à disperser » parce qu’il est 
en plein énergétique, on pourra imaginer que 
le puit est sec ou trop plein. Le point permet 

d’accéder en profondeur à l’énergie 
du méridien, dans lequel circule les 
deux types d’énergie. L’énergie Yang 

est immatérielle et mobile, c’est 
le souffle de vie. L’énergie Yin, 

par contre, est une circulation énergétique 
matérialisée et plus passive. Entraînée dans la 
circulation par la précédente, elle représente 
le Sang ou les divers Liquides Organiques. 

Selon la première loi fondamentale des 
Cinq Eléments, un méridien reçoit l’énergie 
de celui qui le précède et la transmet à celui 
qui le suit (cycle Sheng). C’est ce qui explique 
la formule : « En cas de Vide, tonifier la Mère, 
en cas de Plénitude, calmer le Fils ». Suivant 

Les Douze Méridiens Principaux



point ou bien en action sur d’autres points en 
amont ou en aval comme le veut la formule 
préalablement citée. 

Les points Ting sur les méridiens Yin 
appartiennent tous à l’élément « Bois » 
et à la saison du printemps. Les points 
Ting des méridiens Yang appartiennent à 
l’élément « Métal » qui représente la saison 
de l’automne. Etant «puits» tous les points 
Ting relèvent de la superficie. Ils traitent 
les problèmes de peau ou les hématomes. 
Ils sont aussi étroitement liés aux tendons 
et aux problèmes musculaires. 

ce principe et en gardant à l’esprit le cycle 
d’Engendrement des Cinq Eléments, il est 
possible de choisir de tonifier, soit le point 
ou bien le méridien complet qui correspond 
à l’Elément « Mère ». Pour les problèmes 
d’excès ou de plénitude, il sera conseillé 
de disperser le point ou le méridien qui 
correspond à l’Elément « Fils ». 

En cas de perturbation pathologique 
d’un point précis la douleur locale est due 
à une accumulation ou une stagnation de 
l’énergie dans ce point. Il est alors possible 
de ressoliciter l’énergie directement sur ce 

  
GI 1 - point Ting Yang Metal et point maitre 
de saison (point Métal d’un méridien Métal)
TR 1 - point Ting  Yang Métal
IG 1 - point Ting Yang Métal
Est 45 - point Ting Yang Métal
VB ou SB 44 - Point Ting  Yang Métal
V 67 - point Ting Yang Métal

Poumon 11 - point Ting Yin Bois
MC 9 - point Ting Yin Bois
C 9 - point Ting Yin Bois
F1 - point Ting Yin Bois et point maitre 
de saison (point Bois d’un méridien Bois)
R1 - point Ting Yin Bois
Rate 1 - point Ting Yin Bois

Les Douze Points Ting
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Les points Ting ont été beaucoup étudiés par 
les acupuncteurs animaliers, dont Are Thoresen 
en Norvège, qui à mis en évidence que la 
stimulation de points distants, localisés sur un 
méridien affecté, pouvaient faire complètement 
disparaitre la dépression au niveau du point 
Ting du même méridien. Ces observations sont 
le cumul de nombreuses années de pratiques 
sur plusieurs milliers de chevaux. 

A contrario il a aussi remarqué qu’une 
stimulation des points Ting créée aussi 
une réponse biologique soit dans la 
microcirculation de l’organe, soit dans celle 
du méridien ou de la zone réflexe affectée. 

Thoresen a découvert (d’autres acupuncteurs 
le confirment) qu’une pression en acupuncture 
sur le point Ting approprié peut endormir 
(« satisfaire », « baisser la température » ou 
« oblitérer la réactivité ») des points Shu ou des 
points AhShi situés à d’autres endroits du corps, 
souvent 2 à 15 minutes après l’intervention 
initiale et parfois seulement quelques dizaines 
de secondes après.  

Le shiatsu étant pratiqué en digipression 
les effets sont différents d’une intervention en 
acupuncture mais la stimulation des points 
au niveau cutané et notamment celle des 
points Ting, reste tout aussi remarquable.



Les points Ting peuvent être stimulés 
chez l’homme et chez le cheval, lors de 
douleurs dans la poitrine, de douleurs au 
diaphragme, de coups et traumatismes, de 
douleur épigastrique… De plus, ces points 
traitent les troubles du « Shen », c’est à 
dire ceux de l’esprit et de la conscience : 
les troubles mentaux, les problèmes de 
mémoire, irritabilité, insomnie, excès de 
rêve, anxiété, hystérie, voire les problèmes 
comportementaux en ce qui concerne le 
cheval… Traditionnellement il est dit que ces 
points traitent la « plénitude sous le cœur ». 

Chacun des douze méridiens est relié à 
un organe. Les organes sont soit des viscères 
Yin, c’est-à-dire en plein, ayant une fonction 
de stockage de l’énergie et du sang comme 
le coeur, les poumons, la rate, le foie, les 
reins. Un méridien peut aussi être relié à une 
entitée viscérale Yang, dite « en creux », ayant 
surtout une fonction de passage. Ce sont alors 
les « entrailles » : intestin grêle, gros intestin, 
estomac, vésicule biliaire, vessie et « trois 
foyers » ou « triple réchauffeur ». Ce dernier 
est une entitée viscérale supplémentaire 
disposant d’une fonction mais sans forme 
organique.

Sang et énergie parcourent l’organisme 
en 24 heures. Voir horloge circadienne ci-
contre. Le circuit s’effectue dans les douze 
viscères et dans les méridiens qui leurs sont 
rattachés. Lorsque l’on se réfère à l’organe 
il est référencé avec une minuscule. A 
titre d’exemple : le foie. Alors que chaque 
méridien avec son énergie afférente est 
référencé avec une majuscule. Le méridien 
du Foie par exemple, qui véhicule une 
énergie Yin en lien avec l’élément Bois. 

La pathologie en Médecine Traditionelle 
Chinoise est donc celle du Sang, des Liquides 
Organiques et de l’Energie ou « Qi ». Ils 
seront en excès ou en insuffisance, soit dans 
l’ensemble de l’organisme ou seulement dans 
un viscère et/ou son méridien. Lorsqu’un 
viscère ou un méridien est affecté en excès 
on parle de plénitude. S’il est en vide on 
se réfère à de l’insuffisance. Si le Sang est 

concerné, on l’indique nommément pour 
préciser. Plénitude ou vide se traduisent par 
des symptômes particuliers suivant l’organe 
et le méridien (par exemple, le vide de la 
Rate se traduit par de la diarrhée). 

Afin de rétablir la circulation de l’énergie, 
on « disperse » l’énergie lorsqu’elle est en 
excès, on la « tonifie » en cas de vide. Pour 
ce qui est du Shiatsu qui est une adaptation 
Japonaise de cette approche en Médecine 
Traditionelle Chinoise, le point est donc soit 
« Kyo » (vide) et à tonifier, ou bien « Jitsu » 
(plein) et à disperser. Stimuler le point de 
méridien en digipression est l’outil clé du 
Shiatsuki.

Les points sur les méridiens sont des espaces 
sensibles aux variations du  milieu et leur état 
reflète la santé du sujet en lien avec un type 
d’énergie qui va parcourir chaque méridien. 
Outre la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et 
l’olfaction, la peau en Médecine Traditionelle 
Chinoise est considérée comme une interface 
dynamique entre le milieu et l’organisme. 

Localement, le point se manifestera par :

•	 Sa texture. C’est-à-dire le préhension 
des tissus à l’éffleurage, qui est un toucher 
léger des doigts.

•	Sa température. Le points sera à disperser 
si une chaleur est remarquée, ou à tonifier 
s’il semble froid.

•	 La souplesse de la peau. A évaluer 
avec un toucher plus présent. Si elle semble 
durcie, le point sera à disperser. Si elle semble 
atonique, il sera à tonifier.

•	 Sa couleur. Cette caractéristique est 
difficile à évaluer chez les animaux

•	 Sa pilosité. Elle peut être augmentée, 
diminuée, ou modifiée dans son apparence 
par rapport à la robe de base de l’animal

•	Sa réactivité. La sensibilité et l’attitude 
de l’animal devra être évaluée.



En physiologie, la sensation est la première étape d'une chaîne d'événements biochimiques et 
neurologiques allant du stimulus énergétique d'un organe sensoriel à la perception. Les systèmes 
sensoriels de l'être humain et des mammifères sont décrits en biologie selon trois catégories : 

 
•	 Extéroception, incluant vision, audition, somesthésie générale, olfaction et gustation.

•	 Proprioception (ou kinesthésie), les sensations de tension musculaire, de position et de 
mouvement, d'équilibre et de déplacement.

•	 Intéroception, soit la somesthésie végétative ainsi que les modalités sensorielles inconscientes.

L'extéroception, par opposition à la proprioception, regroupe les sensations causées par des 
stimuli extérieurs. Nous sommes là dans le registre du Shiatsu et de la digipression.

Modalité sensorielle Stimulus Organes Récepteurs

Vision Lumière Œil / rétine Photorécepteurs

Audition Sons Oreille / cochlée Mécanorécepteurs

Olfaction Chimiques Bulbe olfactif Chimiorécepteurs

Gustation Chimiques Papille gustative Chimiorécepteurs

Somesthésie générale Mécaniques Peau, derme et épiderme Mécanorécepteurs

(source https://fr.wikipedia.org/wiki/Sensation)

Innervation du Pied

Il existe plusieurs terminaisons de 
rameaux nerveux au niveau du pied du 
cheval proche des points Ting en zone 
de la couronne. En interne le coussinet 
digital et la fourchette de chair sont 
également fortement innervés, avec 
des terminaisons nerveuses jusque 
sous le pied en face solaire. 

Le pied du cheval est donc un organe 
sensoriel a part entière avec sa propre 
proprioception (conscience de son 
corps dans l’espace) et extéroception 
(utilisation des sens corporels).

Il y a une sensibilité neuro-vasculaire au niveau de la peau où sont situés les points de 
Méridiens. Les points Ting en particulier sont des sources (ou puits) d’énergie significatives 
avec une sensibilité neuro vasculaire cutanée accrue. 

Même si ceci n’est pas du ressort de ce mémoire, la connaissance du nerf et surtout de la 
racine nerveuse dont dépend chaque point d’Acupuncture ou de Shiatsu est très importante 
pour l’interprétation fonctionnelle du point. 



Les nerfs périphériques ont un rapport avec les points et les méridiens. Une stimulation des 
points à un impact sur les terminaisons nerveuses cutanées à proximité.

De nombreuses expériences ont été menées sur les points et les méridiens en stimulation 
acupuncturale. Les études étant plus nombreuses en acupuncture et les résultats validées 
scientifiquement, une partie des éléments qui suivent se rapporte a ce type de recherche. Cela 
reste des éléments d’informations intéressants et pertinents pour le Shiatsuki. Les points restent 
les mêmes que ce soit en Acupuncture ou en approche Shiatsu. Par ailleurs même si la réponse 
à la stimulation en digipression ou en acupuncture est différente,  c’est souvent la rapidité 
de réponse au stimulus et son intensité qui varie plus que sa nature. L’acupuncture agissant 
souvent (mais pas toujours) plus profondément et plus rapidement. 

Il a ainsi été prouvé par des expériences que lors d’une stimulation de type acupuncturale deux 
phénomènes s’enchainent. Au phénomène de « transduction », c’est à dire de transformation en 
influx nerveux par un récepteur dès l’entrée de l’aiguille dans un point, fait suite le phénomène 
de « conduction » de l’influx par les nerfs périphériques. L’influx se transmet alors jusqu’à la 
corne dorsale sensitive de la moelle épinière. La preuve expérimentale de cette conduction 
des influx après acupuncture a été faite à plusieurs reprises selon des méthodes classiques 
en physiologie. Le même stimulus est mesuré, une première fois sans intervention, puis une 
seconde en sectionnant chirurgicalement un nerf ou bien par le biais d’une anesthésie locale/ 
tronculaire. Ces deux interventions font toutes deux cesser les effets en acupuncture. 

 
Le système nerveux de la vie de relation entretient des liens étroits avec le système nerveux 

autonome, notamment par le biais de filets nerveux accompagnant certains nerfs périphériques 
au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. L’organisation primitive du système nerveux 
périphérique reproduit d’ailleurs l’organisation métamérique du mésoblaste embryonnaire. Ces 
filets nerveux mettent en relation les points d’Acupuncture ou de Shiatsu avec les organes plus 
profonds. Comme un nerf dessert en général plusieurs tissus, on utilise pour définir le territoire 
nerveux dépendant d’une même racine plusieurs termes : dermatome (peau et tissu sous cutané), 
myotome (muscles), sclérotome (ligaments et tendons), viscérotome (viscères), vasculotome 
(vaisseaux). On comprend mieux l’approche holistique de la Médecine Traditionelle Chinoise 
qui relie énergie vitale ou Qi dans les méridiens avec des organes précis et des pathologies 
afférantes. Même si une terminaison nerveuse n’est pas un point et un nerf n’est pas un 

méridien, le lien existe entre 
point en surface, méridien 
et organe en interne losque 
l’on réalise l’importance des 
zones d’innervation. 

Figure ci-contre à titre 
d’exemple : 
Représentation des branches 
d’un nerf thoracique sur 
une coupe horizontale 
de l’abdomen semi-
schématique et localisation 
du passage de certains 
méridiens d’acupuncture, 
avec quelques points 
d’acupuncture représentés. 
(D’après Bossy, 1983)



Les points d’Acupuncture ou de Shiatsu, bien que situés en surface du corps, ont un 
support anatomique plus profond : ces points sont en fait soit somatiques, soit cutanés. Parmi 
ces points, un grand nombre est en relation avec les muscles. D’autres points d’Acupuncture 
sont en relation avec des vaisseaux. Ce sont les points de saignée. Ils sont peu nombreux 
chez l’homme, bien que leurs indications soient importantes. En revanche, en Acupuncture 
vétérinaire, les points de saignée occupent une place considérable. La seconde place par leur 
nombre, après les points musculaires.

D’autres points d’Acupuncture somatiques sont retrouvés au niveau des ligaments et tendons. 
Ils sont alors fréquemment localisés soit à la jonction myo-tendineuse, soit sur l’insertion 
téno-périostée. C’est à dire du périoste à la jonction diaphyso-épiphysaire des os longs et des 
articulations.

Les points douloureux à la pression digitale, situés au-dessus du passage de gros tronc nerveux, 
contre un relief osseux semblent également être en relation avec des structures somatiques. 
D’où l’analogie entre certains points d’Acupuncture et les points de blocage nerveux utilisés 
en analgésie régionale. (Voir en annexe étude de Bowker sur les points de blocage nerveux du  
membre du cheval et les points Ting.)

Demontoy (1986) définit le point d’Acupuncture comme : « le lieu d’une ou de plusieurs 
projections douloureuses ». Il précise que bien que le phénomène des douleurs projetées 
procède d’un mécanisme nerveux, le nerf n’est pas le point d’Acupuncture. Ce dernier est 
associé à une structure anatomique somatique (muscle, tendon, ligament, vaisseau) ou cutanée, 
desservie par un nerf et qui constitue le « support » du point.

Les points d’Acupuncture cutanés se situent fréquemment au dessus du lieu d’émergence d’un 
nerf cutané sensitif qui parvient en position sous-cutanée. Il va y avoir des points superficiels 
et des points profonds.

• Les points d’Acupuncture superficiels
Les plans superficiels de la surface corporelle ont, pour un certain nombre de points 

d’Acupuncture une importance considérable. Ils entretiennent dans ce cas des relations 
privilégiées avec l’innervation superficielle. De fait, beaucoup de points d’Acupuncture se 
situent au dessus de l’émergence, depuis les plans profonds, des nerfs sensitifs.

• Les points d’Acupuncture profonds
Il s’agit des points musculaires, tendineux ou ligamentaires. Ils se superposent à une zone 

de densification des récepteurs profonds. Aux récepteurs dont le rôle a déjà été envisagé avec 
les structures superficielles (terminaisons nerveuses libres mais aussi corpuscules de Valter 
Pacini), il convient d’ajouter les récepteurs de proprioception : fuseaux neuromusculaires et 
neurotendineux – également responsables de la sensibilité à un stimulus vibratoire appliqué 
sur la surface corporelle et récepteurs des articulations.

Une classification (Hwang YC et Egerbacher M, 1994) distingue 4 types de points 
d’Acupuncture profonds, selon leur support anatomique :

•	En	regard	des	muscles	:	les	récepteurs	impliqués	sont	des	fuseaux	neuromusculaires
•	 En	 regard	 des	 jonctions	 musculo-tendineuses	 :	 l’histologie	 révèle	 une	 densification	 de	

fuseaux neuromusculaires disposés à la périphérie de fuseaux neurotendineux
•	En	regard	des	tendons	:	l’histologie	met	en	évidence	une	densification	de	corpuscules	de	Pacini

Les Points d’Acupuncture



•	En	regard	des	capsules	articulaires	:	l’histologie	est	délicate	en	raison	des	nombreux	types	
de récepteurs articulaires

Les récepteurs des vaisseaux sanguins seraient également probablement impliqués dans 
deux cas : d’une part pour les points situés en regard des vaisseaux sanguins qui doivent 
être saignés ; d’autre part pour ceux qui sont le siège de l’ « Acupuncture périostale » (cette 
sensibilité du périoste est alors assurée par les vaisseaux sanguins).

La variété des récepteurs impliqués correspondrait à une variété des sensations de puncture 
( qui se nomme « Tech’i » et se réfère à une sensation cutanée au niveau du point ) :

•	Douleur	franche	pour	les	vaisseaux	sanguins
•	Hyperesthésie	et	endolorissement	pour	les	points	situés	au	dessus	du	périoste	et	des	tendons

Bien entendu en approche Shiatsu la digipression ne permet pas d’impacter le point de la 
même façon qu’en Acupuncture. Cependant nous comprenons mieux le lien entre physiologie 
et émanantion cutanée de l’énergie des Méridiens, Viscères et des Eléments sur lesquels le 
Shiatsuki agit au niveau des points en surface.

En référence au points Ting qui nous concerne ici en périphérie du bourrelet coronal, 
chacun est également en lien avec des filets nerveux et des structures du pied interne en 
profondeur. Par ailleurs il est important de noter que chaque point Ting de chaque méridien est 
particulièrement lié à son élément. 

Les autres aspects du pied interne, vont aussi être en relation avec les éléments spécifiques 
qui les concernent. C’est à dire en lien avec l’élément Eau pour les os et cartilages ; avec la 
Terre pour les canaux lymphatiques ainsi que les vaisseaux sanguins ; le Feu pour les chorions 
vascularisés et le Sang ; le Métal pour la peau.

La qualité de la corne, les tendons et les ligaments étant 
par ailleurs directement en lien avec l’énergie du Bois nous 
pouvons facilement trouver des déséquilibre au niveau de cet 
élément dans le diagnostique santé du pied. 



Bien que la localisation des points Ting 
soit plutôt communément acceptée, avec les 
travaux de Masunaga sur les extensions de 
méridiens, il est apparu un questionnement 
dans le cadre de ce mémoire concernant 
la localisation précise des points Ting et de 
leur extensions au niveau de la couronne. 
Notamment un questionnement se profile en 
ce qui concerne les points Tings directement 
en face dorsale du sabots tel que le point Ting 
Triple Réchauffeur (TR 1) sur les antérieurs et 
le point Ting Estomac (Est 45) aux postérieurs. 

Certains auteurs et praticiens localisent ces 
points directement en face dorsale au niveau 
du tendon extenseur dorsal de l’antérieur 
(exemple de l’étude de KC Lapierre et al sur 
les effets de l’équilibre du pied équin et le 
fonctionnement des méridiens) alors que 
d’autres (Claire de Chevigny, Ecole de Shiatsu 
Equin) placent Triple Réchauffeur et Estomac 
en face externe latérale, respectivement 
de l’antérieur et du postérieur, à quelques 
centimètres de la localisation purement 
dorsale. Lorsque les terminaisons des points 
Tings sont pris en considérations au niveau 
des extensions de méridiens dans la pratique 
Masunaga, c’est Système Biliaire (SB ou VB) 
qui est placé en zone directement dorsale 
pour les antérieurs et aucune terminaison de 
méridiens dans cette zone dorsale pour les 
postérieurs.

Ceci amène une reflexions particulièrement 
pertinente sur les terminaisons de méridiens, 
les terminaisons des extensions de méridiens, 
la localisation des points Tings et les 
manifestations potentiellement visibles des 
déséquilibres énergétiques dans le pied du 
cheval au niveau de ces terminaisons. 

Les seimes sont dans ce cas de figure 
particulièrement intéressantes à prendre 
en considération puisque ce sont des 
manifestations de déséquilibres énergétiques 
au niveau du pied. En étudiant la corrélation 
des seimes et des manifestations de 

déséquilibres énergétiques identifiables 
sur l’ensemble des individus sujets de ce 
mémoire, il sera particulièrement intéressant 
de voir quel schéma de localisation des 
points Ting s’avère le plus pertinent. Ceci est 
également à corréler avec les découvertes de 
l’équipe de chercheurs de NYITCOM sur les 
structures des 5 phalanges du pied du cheval 
dans leur formes embryonaires et les points 
Tings des phalanges humaines.

Outre les seimes il y a bien sur d’autres 
manifestations de déséquilibres identifiables 
au niveau du pied, tel les évasements 
(souvent en amont des seimes), les abcès, 
les fourmilières, les infections comme celle 
de la lacune centrale de la fourchette, les 
traces d’hématomes en paroi ou en sole, 
les anneaux ou cercles de croissances… Si 
ces manifestations apparaissent dans mes 
études de cas elles seront bien entendus 
répertoriées. Cependant je choisis de focaliser 
plus particulièrement sur les seimes, parce 
que ces brisures d’équilibre énergétiques 
effectuent une projection quasi directe du 
bourrelet coronal jusqu’au sol, en continuité 
des trajets de méridiens. Une projection en 
face solaire est également intéressante a 
prendre en compte. Reste à définir sur quels 
méridiens précisément les seimes et/ou 
déséquilibres s’expriment au niveau du pied.

Au vue de ces informations et de la 
corrélation entre manus fétal équin et 
manus humain, en plus des observations de 
terrain déja en cours sur les manifestations 
énergétiques en déséquilibres, je choisis 
de retenir le placement des points Tings et 
de leurs extensions selon le schéma des 
« extensions Masunaga » ci-contre. 

Ceci sera avéré ou contesté lors de mes 
diagnostiques d’études de cas, puisqu’il sera 
possible de corréler ces placements avec les 
autres indices énergétiques sur le corps du 
cheval : points Shu dorsaux, points alarmes, 
méridiens en vide ou excès…

Localisation Précise des Points Ting



ILLUSTRATION DES DEUX SCHEMAS DE POSITIONNEMENT DES POINTS TINGS 
EN ELEMENT DE COMPARAISON

SCHEMA CLASSIQUE 

SCHEMA EXTENSIONS 
MASUNAGA



Les Seimes

Une seime est une fissure visible en paroi 
au niveau de la boîte cornée qui s’exprime 
généralement verticalement. Les seimes se 
définissent selon leur localisation : en pince, 
quartiers, parfois même zones des talons. 

Elles sont créées par des facteurs parfois 
multiples : une mauvaise mise en charge de 
la boîte cornée lors de l’appui au sol, des 
facteurs environnementaux, des déficiences 
nutritionnelles, des toxicités de l’organismes, 
une faiblesse des structures qui produisent la 
corne de la paroi, des déséquilibres du corps 
ou de la boite cornée… 

Les Seimes sont donc des manifestations 
de ruptures énergétiques au niveau des tissus. 
Elles mettent en évidence un déséquilibre 
de la boite cornée. 
Une seime peut 
progresser vers une 
avulsion lorsqu’il y a 
arrachement de matière 
supplémentaire sur 
une plus large partie 
de la boite cornée. Les 
seimes sont souvent 
créés par des facteurs 
multiples, cependant 
l’évasement reste la 
cause majeur de la 
création d’une seime. 
Lorsque la boite 
cornée n’est plus 
en adéquation avec 
le pied interne une 
rupture se créé dans la 
paroi du sabot qui peut 
avoir comme point 
d’origine la zone du 
bourrelet coronal ou 
bien la zone de paroi 
en contact avec le sol.

Même si leur localisation varie d’un 
individu à un autre, il est intéressant de 
noter que les seimes aux antérieurs se situent 

souvent de manière privilégiée directement 
en pince pour les antérieurs, point qui 
représente l’extension de VB (élément Bois) 
dans l’approche Masunaga. Les seimes des 
antérieurs sont également plus fréquentes au 
niveau du quartier latéral, en TR 1 ou IG 1 
(Méridiens Feu, Point Ting Yang Métal), parfois 
en médial au niveau des points Ting GI 1, P 11 
(Méridiens Métal, Points Ting Yin Bois) et en 
extension Estomac (élément Terre). 

Les seimes des postérieurs apparaissent plus 
fréquemment également en quartier latéral 
au niveau du Point Ting VB (Méridien Bois, 
Point Ting Yang Métal)  et parfois en extension 
GI, P (éléments Métal)et en Point Ting Vessie 
67 (Méridien Eau, point Ting Yang Métal), 
plus rarement en face médiale (interne) au 

postérieur puisque sur un cheval corretement 
équilibré dans sa posture c’est le talon latéral 
qui receptionne en premier les énergies de la 
foulée.

Extension VB
GI 1

IG 1



Les évasements peuvent être mécaniques 
ou métaboliques. Un évasement mécanique 
est une déviation de la paroi suite à un excès 
de matière étant produite en zone distale 
à son derme de production. Un évasement 
métabolique est une sur-épaisseur de la paroi 
suite à un excès de production de stratum 
internum, située au niveau de la zone de 
production des lamelles de la chair feuilletée.

Avec les évasements la boite cornée n’est 
plus en adéquation avec le pied interne du 
cheval. Ce dernier n’assure plus non plus 
la bonne gestion des énergie de la foulée. 
C’est pourtant la bonne distorsion de la 
boite cornée en mouvement qui assure une 
hémodynamique correcte, ainsi qu’une 
action lymphatique et un fonctionnement 
neurologique optimal dans le pied interne.

Pour avoir cette « distorsion » correcte il 
faut que la boite cornée soit symétrique aux 
fondations du pied interne, c’est à dire de P3 
et des Cartilages Ungulaires. 

Comment s’assurer de cela? Permettre 
à la paroi située distalement à la zone de 
matriçage de la corne (juste en dessous du 
bourrelet coronal), de suivre l’angle donnée 
par ses fondations. C’est l’angle visible 1 à 
2 cm sous le bourrelet coronal, qui peut être 
suivi en projection conique jusqu’au sol. Par 
ailleurs la corne en face solaire doit être en 
symétrie avec le contour de P3 pour également 
limiter les tensions, qui sont d’éventuelles 
sources d’évasements, voir de seimes. Cette 
symétrie entre P3 et la paroi du sabot peut 
être clairement identifiée puisque le contour 
de P3 est délimité par la sole primaire, de 
nature différente à la sole périphérique. 

Ceci nous amène aux éléments 
d’identification et d’appréciation des 
structures du pied, qui sont visibles pour 
nous en externe : paroi, fourchette, sole, 
angle des barres, lacunes latérales, pince, 
quartiers, ligne dorée, glômes...

Images évasements mécaniques et métaboliques 
(p150 ouvrage KC Lapierre.)

Coupe transversale entre bourrelet coronal et 
derme (lamelles) de la chair feuilletée. Zone de 
matriçage de la corne de la paroi située 1 à 2 cm 
sous le bourrelet coronal, espace de matriçage 
des deux types de corne où le périople limite la 
kératinisation. (Image p155 ouvrage KC Lapierre)

Les Evasements

Zone de 
Matriçage



Les Structures Externes du Pied

PINCE

QUARTIERSSOLEPAROI

LACUNE CENTRALE

GLOME

TALON

LACUNE LATERALE

BARRE

LIGNE DOREE

FOURCHETTE

Il y a plusieurs structures du pied externe que nous pouvons apprécier. Pour cela il est possible 
de les palper, de les humer, de les évaluer visuellement selon des critères multiples :

• la Paroi de la boite cornée dans son intégralité : qualité, forme, aspect (sèche, craquelée, 
stries, cercles, traces d’abcès…)

• la Fourchette : centrage, épaisseur/masse, qualité des tissus, rapport largeur/longueur, odeur?
• l’Echancrure de la Fourchette (représentée par les deux lacunes latérales qui forment 

le logement de la fourchettel) : Profondeur des lacunes et angles, qualités des tissus, 
orientation/position, forme (linéaires ou courbées?)

• les Talons ou Angles des Barres : qualités des tissus, ratio stratum internum to medium, 
surface de contact avec le sol, conformation des fondations et position par rapport a la 
base de la fourchette

• la Pince : elle est visible en 3D depuis le bourrelet coronal jusqu’au sol avec également 
une appréciation à effectuer en face solaire, forme, qualité des tissus, position de la zone 
de bascule, évasements, seimes, atteintes?

• les Quartiers : idem les quartiers sont aussi visible en 3D depuis le bourrelet coronal 
jusqu’au sol puis en face solaire. Nous évaluons : la qualité de la paroi et des tissus, 
évasements, seimes, atteintes?

• la Sole, notamment la Sole Primaire (sous l’os de la phalange distale) et la Sole Périphérique 
(en périphérie de la phalange distale) : qualité des tissus, épaisseur  et conformation des 
fondations, concavité?

• la Ligne doré qui effectue la jonction entre la sole périphérique et la corne de la paroi 
au niveau du stratum internum : largeur, est-elle étirée? creusée? qualité des tissus, est-ce 
que la ligne dorée suit en projection conique la conformation du bourrelet coronal en 
zone proximale?

• le Bourrelet coronal : angle par rapport au sol, position, forme, qualité des tissus
• les Cartilages Ungulaires : position par rapport au bourrelet coronal, flexibilité, épaisseur, forme 

des glômes.



Les Structures du Pied Interne

Cependant pour comprendre ce que nous évaluons par le biais de ces structures externes 
lors du diagnostique, il faut absolument connaitre leur point d’origine en interne, c’est à dire 
la conformation de leurs fondations et la nature des tissus qui les composent, ainsi que leurs 
fonctions. C’est ce que nous allons passer brièvement en revue, en commençant par l’os de la 
phalange distale ou P3, qui nous donne en référence, avec les cartilages ungulaires, la bonne 
conformation de l’ensemble du pied du cheval que nous observons.

P3

Cartilages Ungulaires

QUARTIERS

P. - Périople
C.U. - Cartilages Ungulaires
T. Ext. D. - Tendon Extenseur Dorsal
B. Sy. - Bourse Synoviale
G. C. - Gouttière Coronale
B. C. - Bourrelet Coronal



P3

Bourrelet Coronal

P3
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C’est l’os le plus dense de tout le corps 
du cheval. Il Subit des pressions énormes en 
mouvement ! Il est directement concerné par 
la formule « Energie = masse x accéleration »

C’est un os trabéculaire dense et très 
résistant. Ce sont les trabécules qui donnent 
cet aspect « spongieux » constitué de 
nombreux trous ou foramen. Le propre des 
trabécules est qu’elle s’alignent, se densifient 
ou se dégradent, selon les lignes de forces 
subies.

D’un point de vu histologique, l’os 
compact représente comme son nom 
l’indique une masse compacte dont les 
espaces ne sont visibles qu’au microscope, 
tandis que l’os spongieux consiste en un 
réseau tridimensionnel de spicules ou 
trabécules (Bailliu, Diane. Fractures des os 
longs chez le cheval : étude bibliographique. 
Thèse d’exercice, Médecine vétérinaire, 
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse - 
ENVT, 2014, 152 p)

Les fondations du pied du cheval sont 
basées sur P3 et les Cartilages Ungulaires. 
Ce sont ces éléments qui vont donner sa 
forme à la boîte cornée. N’ayant pas la 

L’Os du Pied, P3 ou Phalange distale

même fonction, l’os de la phalange distale 
des postérieurs et l’os P3 des antérieurs n’ont 
pas la même forme. P3 des postérieurs est de 
forme elliptique avec plus d’angle sous arche 
pour soutenir essentiellement la propulsion 
alors que celui des antérieurs est de forme 
ronde pour faciliter l’équilibrage et le soutien 
physique du poids du corps et répondre aux 
pressions en mouvement. 

La forme de P3 aux postérieurs permet de 
garder une certaine stabilité à la colonne 
vertébrale afin qu’elle ne se vrille pas en 
mouvement. Avec un os et donc un pied de 
forme elliptique et plus étroit aux postérieurs, 
il y a moins d’accroche au sol, le cheval peut 
à tout moment maintenir le tronc vertical 
même dans les tournants les plus serrés. 
La phalange distale idéale, au niveau des 
antérieurs est donc plus sphérique pour plus 
d’accroche au sol et pour la gestion des 
changements de directions. 

De plus, la partie médiale de chaque 
phalange distale n’a pas le même contour que 
la partie latérale qui est généralement plus 
large et plus arrondie parce que sur un cheval 
à la locomotion idéale le moment d’impact 
est initié par l’angle des barres latérale (le 
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talon externe entre en premier en contact avec le 
sol à la phase d’impact de la foulée du pied).   

Un os P3 en bonne santé est bien vascularisé et 
recouvert de chorion sur toute sa surface externe : 
solaire et dorsale. La phalange distale est alimenté 
en sang par l’artère digitale propre qui forme un 
arc terminal, c’est à dire une boucle, dans le canal 
solaire de l’os lui même. 

C’est à partir de là que rayonnent des canaux 
au cœur même de l’os qui aboutissent à de trous 
ou foramen dans la face pariétale de l’os, surtout 
au niveau du bord solaire. Ceux-ci alimentent, via 
des artérioles le plexus de la chair feuilletée et tous 

les chorions qui recouvre P3 et passent au travers d’une partie des cartilages ungulaires dans 
un pied sain. 

Cet ensemble (P3 et les cartilages ungulaires) sert de point d’insertion à deux tendons et à 
pas moins de 11 ligaments. Le bord coronal de P3 est plus volumineux et accueille le tendon 
extenseur dorsal. Le plexus solaire immédiatement sous P3 alimente une sole cornée faites de 
tubules primaires très dures qui, avec la concavité de l’espace solaire permettent une bonne 
circulation sanguine dans la phase appuie de la foulée du pied. 

Le bord solaire de la phalange distale est mince avec à son apex une échancrure centrale qui 
correspond au centre de la pince de la boîte cornée et se nomme la créna marginalis solearis. 

P3P3

tendon 
extenseur 
dorsal

Cartilage Ungulaire



En zone solaire se situe dans l’arc interne une zone semi lunaire qui sert d’insertion au tendon 
fléchisseur profond du doigt, ainsi qu’au ligament impair de l’os sésamoïde distal. Les parties 
latérales et médiales de la face pariétale de P3 se prolongent de chaque côté avec un ensemble 
nommé le processus palmaire. 

Ce sont ces processus palmaires qui ont inspirés l’équipe de NYITCOM a identifier les 
remnants des phalanges 1 et 5 chez le cheval moderne. Avec le sillon pariétal cet ensemble 
abrite le rameau artériel dorsal de la phalange distale. C’est aussi dans le prolongement de cet 
ensemble et sur P3 que ce situe de chaque côté et par dessus les faces pariétales proximales et 
palmaires, les cartilages ungulaires. 

L’os de la phalange distale est aussi recouvert plus directement d’une fine couche de matrice 
collagène nommée le perioste. Les cartilages quand à eux sont recouvert d’un perichondrium. 
Un périoste sain va favoriser les attaches ligamentaires et tendineuses par le biais des fibres 
de Sharpey. C’est une information capitale dans la compréhension d’un pied sain et pour une 
appréciation des différentes pathologies qui peuvent subvenir dans le pied du cheval moderne.

De par sa stimulation importante dans le cadre de la locomotion du cheval, la phalange 
distale est particulièrement sujette au remodelage osseux et va changer tout au long de la vie 
du cheval. Il y a remodalage osseux environ tous les 5 à 7 ans suivants les parties du corps 
concernées et les pressions subies, plus ou moins fortes, plus ou moins positives.
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LE PERIOSTE - Matière à réflexion :
De l’importance du périoste ou un 

example de comment la pathologie devient 
la norme. 

Il est régulier d’entendre ou de lire que 
l’os de la phalange distale est unique dans 
le sens où il ne dispose pas de périoste. Et 
pourtant…

« Dans notre travail sur le pied du 
cheval et son fonctionnement, nous avons 
démontré que le périoste n’est pas absent 
dans les pieds sains. Comme tout les autres 
os, d’un point de vue histologique, l’os 
de la phalange distale, en priorité sur des 
chevaux parés correctement de longue 
date, dispose bien d’un périoste. Composé 
de 4-5 protéines, le périoste est comme un 
film plastic de fibres de collagène alignées 
pour envelopper l’os. » 

Bowker, ECIR 2017 PROCEEDINGS

 
per·i·os·te·
du grec peri (autour) et ostéon (os)
nom Anatomique
• un tissu conjonctif dense non aligné, 

qui enveloppe les os, excepté au niveau des 
surfaces des articulations. Le Perioste joue 
un rôle essentiel dans la vascularisation et la 
croissance de l’os, notamment en épaisseur. 
Il permet la constitution de cal osseux en 
cas de traumatismes. Le perioste participe 
aussi à la protection du système nerveux.

 
Les os sont constitués d’un cortex osseux 

externe renfermant une cavité spongieuse. 
La surface de l’os est recouverte par le 
périoste, une solide membrane de protection 
permettant l’attachement des ligaments 
et des tendons (sauf en zone directement 
articulaire). 

La couche externe du périoste est fibreuse 
et quasi acellulaire constituée d’un tissu 
conjonctif pauvre en cellules et riche en 
vaisseaux sanguins, certains pénétrant 
dans la matrice pour former les canaux 
de Volkmann. Des fibres de collagène de 
la couche externe du périoste traversent 
la lamelle circonférentielle externe et 
s’insinuent entre les lamelles interstitielles 
pour s’ancrer profondément dans l’os. 

SOURCES : 
•	 « La Locomotion du Cheval », (Belin 

2014) Gillian Higgins.
•	 «Fractures des os longs chez le cheval 

: étude bibliographique.» Thèse 
d’exercice, Médecine vétérinaire, 
Bailliu, Diane, Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse - ENVT, 2014, 
152 p.

•	 Bowker, ECIR 2017 PROCEEDINGS 
(ECIR Group Inc., 2017 NO Laminitis! 
Conference, Tucson, AZ, USA ©2018 
www.ecirhorse.org )

Processus
Palmaires



D’après le professeur Bowker, un os de 
la phalange distale en bonne santé dispose 
d’un tissu conjonctif fonctionnel agencé en 
fine couche de 4 à 5 proteines rattachées 
ensemble sur la totalité externe de sa 
surface, face solaire incluse, et ceci dès la 
naissance du cheval. 

Si à l’age adulte le périoste à disparu c’est 
suite à un affaiblissement de ces attachements. 
(Il y a ici une reflexion à mener qui n’est pas 
du ressort de ce mémoire sur le lien entre 
présence de périoste et affections diverses du 
pied, notamment le « fourre-tout » qu’est le 
syndrome naviculaire.)

D’après les études cliniques du professeur 
Bowker, lorsque le pied est mis en charge par 
la paroi du sabot, le perioste évolue. L’énergie 
de la foulée voyage alors directement par 
les tubules de corne de la paroi externe, 
(le stratum medium et le stratum internum). 
Cette énergie passe au travers des lamelles 
de chair du chorion et pénètrent 
dans l’os. 

Au lieu de créer un alignement 
selon des lignes de forces parallèle 
à l’os, les fibres de collagène 
qui forment le périoste se 
réalignent perpendiculaires à l’os, 
progressivement au fil des foulées. 
Le périoste se réoriente pour 
faire les bons ponts de contact 
énergétiques entre la paroi du 
sabot d’où viennent les énergies 
et l’os de la phalange distale. 
Elles s’orientent vers les lamelles 
de la chair feuilletée pour réduire 
le mouvement anormal entre 
boite cornée et os, en particulier lorsqu’il y 
a surcharge d’énergie transmise par le biais 
de la paroi (mise en charge périphérique du 
pied à chaque foulée). 

« Le pied du cheval est une structure 
intelligente. Il y a un périoste. Tous les os de 
la phalange distale ont un périoste jusqu’à 
ce que l’intérieur du pied s’adapte aux mises 
en charge de la boite cornée et alors il n’est 
plus apparent. »

De la même manière il est conventionnel 
de dire que P3 est un os « poreux » avec de 
petits trous (foramen) présents sur sa partie 
essentiellement dorsale. Bowker encore une 
fois, souligne le fait que ceci est considéré 
comme une norme parce que c’est très 
prévalant dans les pieds des chevaux étudiés 
jusqu’à présent lorsque les critères de santé 
ne sont pas correctement évalués (justement 
par méconnaissance de ces critères). Cette 
information est même parfois donné comme 
étant une des particularité du pied du cheval. 

Pourtant le professeur explique que lorsque 
les même caractéristiques sont mis en 
évidence chez des humains, il est clairement 
admis que c’est une indication de mauvaise 
santé de l’os. Le nom de cette anomalie est 
« ostéoporose », une condition pathologique 
qui montre un affaiblissement clinique des 
os concernés , en particulier dans le corps 
des femmes étudiées.

Images ci-haut et page préalable : Phalanges 
distales contenant de nombreux foramen (trous)  
et un bord distal irrégulier, peu dense, d’aspect 
craquelé, paroi poreuse fortement dégradées. 

SOURCE : http://theses.vet-alfort.fr/
Th_multimedia/mraffaelli/SCRIPT/form.
php?action=2&id=474
Ostéologie Comparée des Carnivores 
Domestiques, des Equidés et des Bovins. 
Unité d’Anatomie de l’E.N.V.A.



Ci-haut les scans CT de deux os de la 
phalange distale de largeur identique, 
réalisés par l’équipe du Professeur Bowker. 
Leur densité est cependant très différente. 
Elle est directement corrélée avec la façon 
dont ces deux os étaient mis en charge 
pendant la vie des deux chevaux à qui ils 
appartenaient. 

Un os de la phalange distale subissant 
de manière répétitive une mise en charge 
périphérique est moins dense qu’un os avec 
une charge solaire bien répartie. L’os de 
droite est ainsi plus dense et symétrique que 
celui de gauche. 

L’IRM de droite est celui d’un cheval pied 
nu avec une mise en charge partiellement 
solaire. Ceci à préservé, voir augmenté la 
densité de l’os avec aucune ou peu de perte 
de matière. 

Sur l’analyse d’une centaine de pieds de 
cadavres de chevaux ayant eu une carrière 
essentiellement pieds nus examinés par 
l’équipe du professeur Bowkers, un nombre 
significatif d’os P3 ont une densité tout a 
fait correcte avec peu de canaux vasculaires 
au sein de la surface de l’os. Ces os ne sont 
donc pas particulièrement « poreux » et ils 
sont doté uniquement des grands canaux 
vasculaires présents dès la naissance chez le 
poulain. Leur périoste est par ailleurs avéré 
présent et entourant l’os. La phalange distale 
de ces chevaux est dense, avec un bord distal 
régulier, dense et arrondi, sans déperdition 
de matière ou remodelage osseux. 

La mise en charge de ces pieds de chevaux 
au cours de leur vie adulte n’a pas été en 
périphérie de la boite cornée portée par le 
stratum médium mais bien par le stratum 
internum et à différent degrés par la face solaire. 

SOURCE : ECIR Group Inc., 2017 NO 
Laminitis! Conference, Tucson, AZ, USA 
©2018 www.ecirhorse.org 

Périchondre et périoste sont tous deux 
des tissus conjunctifs fibreux et denses à 
prédominance collagène. Le périchondre 
enveloppe les cartilages et les nourris par 
diffusion, le périoste enveloppe l’os. Au cours 
d’une ossification primaire comme cela peut 
être le cas pour les cartilages ungulaires de 
la phalange distale qui subissent trop de 
traumatismes, le périchondre qui enveloppe 
le cartilage hyalin acquiert alors une fonction 
« ostéogène ». Le cartilage hyalin s’ossifie et 
le périchondre devient alors périoste puisque 
son « substrat » s’est transformé en os. 

L’os ayant subit des traumatismes va perdre 
progressive ces 4-5 liens de protéines qui 
l’entourent et forment le périoste. Ne disposant 
plus de périoste, il perd également en densité. 
Les trabécules qui le constitue s’affaiblissent 
également, d’où son aspect « spongieux », 
doté alors de nouveaux canaux vasculaires 
qui le traverse. Nous avons là, la description 
des structures osseuses fréquemment étudiés 
scientifiquement : ferrés de longues dates 
et/ou incorrectement parés, avec une mise 
en charge abusive du pied par la paroi de 
la boite cornée et disposant de structures 
internes pathologiquement altérées. 



Les cartilages ungulaires sont deux plaques 
situées de part et d’autre de P3 qui donnent 
sa forme caractéristique à la partie caudale 
du pied du cheval et à 80% de la partie haute 
du pied. La partie distale est contenue dans 
la boîte cornée, alors que la partie proximale 
dépasse légèrement en exerçant une pression 
sur le bord coronaire de la boite cornée. Ils 
contribuent à une bonne hémodynamique 
de la foulée du pied du cheval. Avec P3 se 
sont les cartilages ungulaires qui donnent sa 
forme à la partie arrière de la boîte cornée. 

Le cartilage est un tissus conjonctif, 
contenant des fibres de collagènes élastiques, 
qui recouvrent les extrémités des os de 
certaines articulations. Ici l’articulation 
interphalangienne distale. Le cartilage réduit 
les frottements et participe à l’absorption 
des chocs.  Les cartilages ungulaires sont 
constitués de cartilage hyalin dans leur partie 
dorsale (avant) et extérieure et de fibrocartilage 
en partie palmaire (arrière) et à l’intérieur. 
La partie cartilage hyalin devient de plus en 
plus du fibrocartilage au fil de la croissance 
du cheval. Les cartilages ungulaires ont un 
potentiel élastiques. Ils peuvent de déformer et 
reprendre leur forme initiale sous la pression 
de la foulée du pied du cheval. 

Chaque cartilage est maintenu en place 
par plusieurs ligaments qui le lient à la 
phalange proximale, moyenne, distale 
et à l’os petit sésamoïde. Des vaisseaux 
sanguins peuvent traverser les cartilages 
ungulaires de pieds de chevaux sains. 
Cependant ils ne les nourrissent pas 
directement. Les cartilages ungulaires 
sont nourrit par la diffusion et pression 
sanguines des tissus à proximité. 
Pour cela il faut impérativement du 
mouvement et des pressions adéquats 
sur les structures! Il y a échange de 
nutriments entre les périchondres 
vers les cellules de chaque cartilage. 
Le perichondrium est une matrice de 
collagène très fine et très solidement 

Les Cartilages Ungulaires attachée à sa structure (ici les cartilages 
ungulaires) et qui va nourrir par le sang la 
structure des cartilages. Pour que le cartilage 
ungulaire ait les bonnes propriétés pour 
soutenir le bourrelet coronal et maintenir 
l’arche interne, la qualité de sa matrice doit 
être bonne. 

Si une maladie ou un choc ou autre 
désorganise la structure des cartilages 
ungulaires (type osthéo-arthrite ou 
polyarthrite) c’est tout l’arche interne du 
pied qui va être affecté. Avec cette théorie 
de l’arche interne qui, par une partie caudale 
forte soutient l’ensemble du pied du cheval, 
il est possible de constater que c’est la santé 
de l’arche qui fait la santé du pied. 

A titre d’exemple si l’on se réfère à la 
fourbure cette pathologie se manifeste 
en premier lieu par une « laminite » ou 
inflamation des lamelles de la chair feuilletée. 
Si l’inflamation perdure d’autres dermes 
sont touchés, puis sur le plus long terme 
des structures capitales de l’arche interne, 
comme le bourrelet coronal ou les cartilages 
ungulaires. Il y a alors atteinte structurelle 
(voir photos ci-contre d’un pied avec 
déformation du plan du bourrelet coronal et 
pousse irrégulière de la paroi.)  Il n’y a pas 
« rotation » par un « effondrement »  de P3 
dans la boite cornée. Cet os  reste rattaché 
à tout le squelette, qui ne bouge pas. Ce 
sont les dermes de chair qui souffrent d’une 
inflamation et éventuellement sur le plus 

Cartilage Ungulaire
Espace vide où se situe le coussinet digital



long terme le pied caudal qui s’affaiblit avec 
la structure d’ensemble de l’arche interne qui 
bascule par atteinte des fibrocartilages. L’os 
ne « tombe » pas dans la boîte cornée. Les 
cartilages ungulaires tout comme le bourrelet 
coronal propre peuvent s’inflammer et se 
destructurer tout comme les dermes, suite à 
diverses pathologies non traitées sur le long 
terme. La fonction des cartilages ungulaires 
est une fonction de support physique et de 
protection de l’articulation de la phalange 
distale. Dans le cadre de la foulée du pied 
les cartilages qui ont du potentiel élastiques, 
se déforment puis reprennent leur forme. 
Ils empêchent ainsi la déformation de l’os. 
S’ils subissent une déformation permanente 
l’ensemble du processus de gestion de 
l’energie de la foulée est perturbé dans le pied.

Il en est de même si d’autres aspects du 
pied caudal ne sont plus ou pas correctement 
stimulés, comme le coussinet digital qui se 
renforce lorsqu’il subit les pressions issus de 
l’angle des barres (talons) et de l’épine de la 
fourchette à chaque déroulement de foulée. 
Les forces du mouvement créées des pressions 
dans le pied interne. A chaque pas, peu importe 
l’allure, les condylles de P2 basculent dès le 
contact initial du pied sur le sol et pressent 
dans le coussinet digital. Ils vont compresser 
les lobes des cartilages ungulaires contre le 
bourrelet coronal et la paroi de la boite cornée. 
Ceci créé un vase clos hémodynamique dans 
le pied qui comprime aussi l’artère digitale 
palmaire propre. Le sang va alors voyager non 
plus selon la pression systolique du coeur mais 
en allant des zones de hautes, aux zones de 
basse pression dans le pied. Ce que permettent 
des veines sans clapets anti-retour puisque la 
boite cornée ne dispose pas d’AVA (anastomose 
arterio-veineuse). 

Les dermes de chair très fortement 
vascularisés sont alors correctement stimulés 
pour la production adéquate de kératine, 
que chaque derme créé pour protéger les 
structures fragiles du pied interne (os et 
articulation interphalangienne distale).  

Les bonnes pressions crééent le fonctionnement idéal des bonnes structures du pied interne.

LAMINITE : LES ETAPES DE LA PATHOLOGIE



Dit aussi os sésamoïde de la phalange 
distale ou os petit sésamoïde.  Il est allongé 
transversalement et plat, comprimé de 
haut en bas et rétréci à ses extrêmités. Il est 
solidement réuni par le ligament sésamoïdien 
distal à la phalange distale, dont il continue 
la surface articulaire. Dans sa face fléchisseur 
il est recouvert d’une fine couche fibro 
cartilagineuse qui facilite une action de 
poulie dans les phases de la foulée du pied 
avec un effet de transmission des forces du 
tendon fléchisseur profond du doigt. Vue ses 
importantes fonctions liés à la propulsion 
avec de nombreux éléments fibreux qui s’y 
relient ainsi que deux bourses synoviales, une 
articulaire et une tendineuse, cette zone de 
l’arche interne est potentiellement source de 
nombreux problèmes de locomotion si elles 
subit de manière abusive les énergies de la 
foulée du pied.

C’est pourquoi le placement des talons 
(loin de l’axe interphalangien distal et proche 
de la partie la plus large de la fourchette où 
les structures dynamique en fibrocartilages du 
pied caudal vont gérer l’impact de la foulée, 
bien mieux que les os, ligaments et structures 
sensibles au coeur de l’axe du pied), ainsi 
que la constitution de la surface de contact 
des talons avec le sol, est bien plus important 
que leur « hauteur ». C’est l’imconpréhension 
du fonctionnement du pied en mouvement et 
de la nécéssité d’un pied caudal fort qui créé 
l’incompréhension autour du « syndrome 
naviculaire. »

L’Os Naviculaire

TUBULES DE L’ANGLE DES BARRES

Placement & Conformation des Talons

Talons 
Fuyants

Talons 
Corrects



Le Bourrelet coronal propre est constitué 
de fibro cartilages recouvert d’une fine 
couche de derme qui produit la paroi externe 
du sabot. Le derme du bourrelet coronal, 
produit des tubules de kératine nommées 
tubules primaires. Ces tubules  produisent le 
Stratum Medium qui va se matricer juste 1cm 
sous le périople avec la kératine produite par 
les lamelles du derme de la chair feuilletée 
entourant la face dorsale de P3. Ceci va 
former une partie de la paroi du sabot. Les 
lamelles de la chair feuilletée qui recouvrent 
P3, produisent du Stratum Internum. C’est le 
rôle du périople en ralentissant le processus 
de keratinisation, de permettre ce matriçage 
entre les deux types de cornes, Stratum 
Medium et Stratum Internum. 

Le bourrelet coronal est une structure 
élastique qui est liée au coussinet digital. Il est 
de forme plus ovale ou allongée que ronde et 
repose dans une gouttière alimentée par un 
réseau de vaisseaux sanguins. Le plexus du 
bourrelet coronal est le seul plexus situé pour 
partie dans et pour l’autre partie hors du pied 
du cheval. Il a donc la capacité d’anastomose 
arterio-veineuse. 

Le Bourrelet Coronal

Le bourrelet coronal situé dans sa gouttière 
cutigérale repose en partie dorsale à 20% 
de sa structure sur le sommet du tendon du 
processus extenseur dorsal et de la bourse 
synoviale, eux-même situés sur P3. Pour le 
reste le bourrelet coronal repose à 80% en 
partie palmaire sur les cartilages ungulaires. 
Etant de matière similaire (fibrocartilages, 
collagène et tissus mixoïdes) il est lié au 
coussinet digital. Ils peuvent dans une 
dissection être retirés d’un seul tenant. C’est 
une information capitale. 

Entre le bourrelet coronal et les cartilages 
ungulaires, il n’y a pas de tissus conjunctifs 
qui  fixe le bourrelet coronal en face 
interne. Il peut donc bouger éventuellement 
dans sa gouttière cutigérale. C’est donc la 
conformation du bourrelet coronal reposant 
sur ses fondations principales les cartilages 
ungulaires qui donne avec le coussinet digital, 
l’angle de positionnement de P3 dans le pied.

Le bourrelet coronal est avec le coussinet 
digital et les cartilages ungulaires, la clé de 
voute de la suspension de l’arche interne du 
pied du cheval. 

Bourrelet Coronal Propre

Phalange Distale/P3

Chorion des Lamelles de 
la chair feuilletée

Tubules Primaires et Secondaires

Stratum Medium

Paroi de la Boite Cornée

ZONE DE MATRICAGE

Periople

Derme du Bourrelet Coronal

Papilles

Stratum Externum
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Pour comprendre ces informations il suffit de s’attarder sur la position du bourrelet coronal dans 
cette juxtaposition de schéma simplifiés ci-haut. Même si d’autres structures du pied rentre 
également en ligne de compte, ceci permet de comprendre le lien entre la position du bourrelet 
coronal, sa forme et son angle par rapport à la ligne du sol et l’état de santé plus générale du pied. 
(Image site web www.podologie-equine-libre.fr)

Coussinet Digital

Apex du Coussinet digital (fondation 
de l’apex de la fourchette de corne)

Point d’insertion de 
l’Epine de la Fourchette



Située dans la boite cornée c’est une protubérance de la fourchette de corne dans le coussinet 
digital. C’est un élément clé de la stimulation du pied caudal, renforçant les structures de l’arche 
interne a chacune des pressions de la foulée. L’épine de la foruchette va bouger latéralement 
avec chaque mouvement de distorsions des talons et de gestion des énergies par l’échancrure 
de la fourchette. Elle va agir en stimulant les tissus mixoïdes du coussinet digital et venir ainsi le 
renforcer au niveau de son épaisseur et de sa densité.

L’Epine de la Fourchette

Epine de la Fourchette

Glôme

Cet élément du pied caudal permet de comprendre très directement l’importance des soins a 
apporter à toute infection ou pourriture profonde de la lacune centrale de la fourchette de corne. 
La gestion de l’énergie de la foulée par le pied est complètement perturbée et altérée sans une 
épine de la fourchette fonctionnelle au coeur du pied.

Glôme Glôme

Glôme



Le coussinet digital est constitué de fibro cartilage, de tissus mixoïde et de collagène. Les 
tissus mixoides présentent tous les caractéristiques des cellules souches en se transformant 
selon les stimulations apportées. Le coussinet digital est donc un « conduit » pour transmettre 
un stimuli qui va être fournit dans le pied du cheval par le mouvement de l’épine de la 
fourchette. Sa bonne santé est directement liée à la présence de ce stimuli. 

Les bulbes du torus digital correspondent extérieurement aux glômes. Le coussinet digital est 
positionné entre l’aponévrose plantaire et les portions distales et palmaires du sabot (talons, 
sole et fourchette). Sa partie distale est contenue entre la phalange distale et le chorion de la 
fourchette. Le pied du cheval ressent toutes les variations de pressions et analyse le type de 
sol qu’il foule. La sensibilité du pied est gérée par les nerfs digités plantaires provenant du 
nerf palmaire. Au niveau des grands sésamoïdes, le nerf se divise en deux et se termine en 
ramifications. La partie antérieure du pied est innervée jusqu’à l’os du pied en passant par la 
couronne par les rameaux dorsaux et intermédiaires. A l’arrière du pied, le rameau du torus 
digital innerve le coussinet plantaire, l’os naviculaire et les fibrocartilages. Le coussinet digital 
est donc peu vascularisé mais très innervé. Ce sont ces nerfs qui lui procurent cette sensibilité 
profonde et qui font de cette zone un site important de la proprioception du cheval. (Voir 
schéma innervation plantaire ci-avant et fonctionnement neurologiques ci-après).

L’Epine de la fourchette est située au centre de la lacune centrale de la fourchette de chair. 
Elle est un élément primordial du fonctionnement du pied interne. Elle est le vecteur de la 
stimulation du coussinet digital et des structures caudales du pied interne. Sa bonne santé 
est conditionnée par la bonne santé de la fourchette de corne qui doit être épaisse avec une 
lacune centrale peu marquée, non infectée. L’épine de la fourchette est directement stimulée 
par les pressions que subit le pied en mouvement. Elle contribue à la bonne santé du coussinet 
digital et des cartilages ungulaires. 

Les fibres de tissus mixoïde et de collagène du coussinet digital et de toute structure en fibro 
cartilage dans le pied se renforcent et se transforment avec les bonnes pressions. Un coussinet 
digital faible est «mou, fin, affaibli» comme le montre la photo de coupe transversale de pied 
disséqué ci-contre, où le doigt de la personne s’enfonce considérablement dans la matrice 
molle et peut densifiée du coussinet digital de gauche. Le pied qui en découle est faible dans 
son ensemble. Il montre une faible d’hauteur d’arche interne, un pied caudal peu développé et 
une pince migrée. C’est ce qu’illustre la coupe transversale sous l’image première du coussinet 
mou. L’illustration encore en dessous souligne l’information de manière schématique, en 
montrant l’angle et la forme du bourrelet coronal,  l’angle de la paroi externe par rapport au 
sol et la position de P3 dans la boite cornée qui n’est pas soutenu, par un pied caudal affaiblie 
(c’est à dire avec un coussinet digital peu dense et sans épaisseur). 

A contrario les images de droite montre un pied correctement stimulé avec un coussinet 
digital beaucoup plus dur, dense et résistant, fait de fibro cartilage dense et épais. Le doigt qui 
le pointe ne s’enfonce pas dans la matrice. Il dispose d’une épine de la fourchette fonctionnelle. 
C’est donc un pied bien plus sain avec une hauteur d’arche, un angle de bourrelet coronal sain 
et une position de P3 dans la boite cornée également saine, soutenue par un pied caudal fort. 
L’ensemble du pied fonctionne correctement,  stimulé par les bonnes pression de la foulée sur 
des structures du pied interne qui se renforcent en mouvement.

Le Coussinet Digital



Pince migrée Pied sain

Epine de la fourchette

<
-

Coussinet Digital

P3

Illustration d’un pied en coupe horizontale à quelques centimètres de la face solaire, avec 
à gauche : des structures caudales atrophiées (coussinet digital faiblement fibrocartilaginaux, 
cartilages peu développés, pas d’épine de la fourchette apparente. A droite : un coussinet 
digital épais et fort avec une épine de la fourchette bien présente.

 Idem en coupe sagittale ci-bas : le faible développement des structures caudales à gauche 
explique l’angle de la paroi externe très allongée, la position des talons et donc de l’impact du 
pied plus proche de l’articulation interphalangienne distale.



Il y a 5 plexus sanguins dans le pied du 
cheval. Un plexus est constitué d’artérioles, 
de capillaires, de veines et de nerfs afférents. 
La particularités des plexus sanguins du pied 
sont qu’ils n’ont pas de valves ou clapets anti-
retour (pas d’anastomose artero-veineuses) 
sauf pour un des plexus, celui du bourrelet 
coronal, qui se situe en partie en dehors de 
la boîte cornée. 

Sans valves anti-retour les fluides dans la 
boîte cornée lorsqu’ils sont mis sous pression 
à un moment de la foulée du pied vont aller 
des zones de haute à des zones de basse 
pression, de manière 
rapide et efficace. 
Les veines avec leur 
potentiel élastique et leur 
capacité de dilatation 
peuvent accommoder 
un gros volume de sang 
rapidement alors que 
les artères constituées 
de fibres musculaires 
épaisses peuvent se 
contracter efficacement 
mais non se dilater aussi 
efficacement que les 
veines. 

Quand le pied du 
cheval est en mouvement 
certaines structures créent des zones de 
pressions dans le pied qui chassent le sang d’un 
plexus à un autre en cherchant dans les veines 
les espaces de basse pression qui peuvent 
accueillir cet influx de liquide. C’est une des 
particularité du pied du cheval. A l’opposé 
des humains, les chevaux ont des veines qui 
pulsent pour retourner le sang vers le corps 
en direction du coeur. C’est une fonction 
de régulation du flux sanguin par les veines. 
Singulièrement les informations sensorielles 
que reçoit le pied de son environnement 
vont influencer le flux sanguin dans le pied.

Le seul moment ou le pied du cheval 

Les Plexus Sanguins

bénéficie d’un flux sanguin systolique et 
lors de la phase soutien (ou envol) de la 
foulée, c’est à dire lorsque le pied n’est plus 
en charge et qu’il n’y a plus de pressions 
exercées sur lui de l’extérieur. Les plexus 
sanguins sont situés entre le pied interne et la 
boîte cornée. Les capillaires sont responsables 
de l’approvisionnement en sang des tissus 
adjacents et vont donc approvisionner en 
nutriment les structures de l’arche interne. 

Avec ces informations il est important de 
réaliser que la conformation de la boîte  cornée 
va donc directement influencer la circulation 

sanguine en créant des zones de pressions 
plus ou moins importantes. Sa déformation 
anormale va engendrer une pression anormale 
sur un ou plusieurs plexus et éventuellement 
désynchroniser le timing et le flux du sang en 
rapport avec les phases de la foulée. 

Ce sont les bonnes pressions de la boite 
cornée sur les plexus sanguins des chorions 
qui créé le bon approvisionnement en sang 
et la production adaptée de kératine. Il n’est 
absolument pas question ici de la fourchette 
oeuvrant comme « une pompe ». D’ailleurs la 
bonne forme anatomique d’une pompe comme 
le précise KC Lapierre est rarement un triangle.



Au sujet de la présence de nombreux 
vaisseaux sanguins traversant L’os de la 
phalange distale, Professeur Bowker explique :

« Les trous présents dans l’os de la 
phalange distale ont été décrit comme 
étant capital pour l’approvisionement en 
sang des chorions, notamment celui des 
lamelles de la chair feuilleté. Ce qui est 
assez remarquable est que les lamelles du 
pied sont considérés comme ayant un taux 
métabolique extrêmement élevé, bien plus 
élevés que celui du cerveau du cheval ! »

La présence de nombreux vaisseaux 
sanguins à été considérée normale parmi 
les nombreux pied de cadavres de chevaux 
examinés. Pourtant ces informations 
sont étranges et ne font pas sens pour les 
scientifiques qui étudient la question. 

La plupart des tissus du pied ne requièrent 
pas d’important apport nutritif, ils n’ont pas 
de gros besoins en sang, ni en oxygène.  Le 
cartilage par exemple n’a pas d’alimentation 
en sang. Le coussinet digital n’a pas de 
besoin énergétique important, ni besoin 
d’une forte vascularisation. Les tendons et 
les os ne fonctionnent pas avec un important 
taux métabolique à l’opposé des muscles. Et 
phénomène notoire sous le carpe et le tarse il 
n’y a pas de muscle chez le cheval. 

Par ailleurs, normalement, les vaisseaux qui 
transportent l’énergie et les nutriments dans 
le sang devraient être uniformes sur toute la 
surface de l’os. Pourtant les pores et ouvertures 
osseuses (les foramen) de la phalange distale 
sont différents entre le côté médial et latéral 
de l’os, probablement lié à la phase d’impact 
de la foulée. Le posé du pied se fait plutôt 
talon latéral en premier chez un cheval sain. 
Il y a donc une distorsion de la boite cornée 
qui  est liée à cet impact différé. Le pied gère 
ainsi au mieux les énergie de la foulée qui se 
transmettent entre la boîte cornée et le pied 
interne, notamment au travers des dermes 
qui évacuent une partie de cette énergie en 
chaleur dans la circulation sanguine. Il y a 
donc de fortes pressions energétiques qu’il 

faut gérer au mieux dans le pied, surtout si 
la transmission d’énergie n’est pas optimisée.

Pour soutenir l’idée que ces vaisseaux 
sanguins en présence importante ne sont 
pas tout à fait normaux, Professeur Bowker 
fait remarquer que pour re-souder un os 
fracturés il faut une période initiale de repos 
avec limitation du mouvement entre les 
deux fragments. Si le mouvement est trop 
important, le site de la fracture va être infiltré 
de vaisseaux sanguins. Du fibrocartilage va 
alors se développer en premier lieu faisant 
office de cal au lieu de créer une soudure 
d’os. Il y aura de ce fait  très peu, voir pas du 
tout de calcium interposé entre les deux os 
à cause du mouvement qui va empêcher la 
reformation de tissus osseux. 

Bowker suggère que c’est ce processus à 
l’oeuvre dans les os des chevaux examinés 
qui ont une phalange distale spongieuse, 
peu dense, transpercées de  nombreux 
foramen qui abritent ces vaisseaux sanguins 
anormalement présents. Issus du monde des 
courses, de l’équitation de loisirs et des clubs 
ce sont des chevaux envoyés à l’abattoir avec 
une qualité de pied souvent médiocre. C’est 
la clé de voute d’une compréhension de cette 
problématique. Pour comprendre la santé il 
faut étudier des structures saines. 

Le processus à l’oeuvre dans les pieds 
des chevaux anormalement sollicités est 
nommé : « séquence physiologique » par KC 
Lapierre. Ce processus est à l’oeuvre dès qu’il 
y a une atteinte des structures du corps. Ce 
sont d’abord les tissus mous vascularisés qui 
réagissent en premier, puis l’atteinte évolue 
pour toucher les tissus dynamiques comme 
le cartilage, enfin c’est l’os qui est remodelé 
en fin de séquence physiologique.

Les dermes vascularisés du pied du cheval 
ou chorions de chair sont situés sur leurs 
fondations de tissus osseux (la phalange 
distale) ou de tissus dynamiques (les cartilages 
ungulaires et le coussinet digital). Ce sont 
donc des éléments constitutif de l’arche 
interne dynamique et vivante du pied.



Les plexus sanguins vont irriguer les dermes qui eux même sont les sites de production de la 
corne du sabot. Le fait que chaque épiderme et derme à nécessairement besoin d'être alimenté 
en sang pour produire de la corne, fait que le bon mouvement du réseau sanguin dans le pied 
est primordial au bon fonctionnement de l'arche interne. Ce mouvement adéquat alimente 
la production adéquate de corne dans les différentes parties du pied. A titre d'exemple les 
papilles produites au niveau du derme du bourrelet coronal sont directement alimentées par des 
capillaires qui aident à produire les cellules de corne de cet espace de la paroi du sabot. Il en est 
de même pour chaque site de production de corne du pied du cheval. Le chorion est donc lui 
bien un tissu hautement vascularisé ( à l’opposé de l’os) qui enveloppe entièrement un support 
ou une fondation du pied du cheval, tel que la phalange distale ou les cartilages ungulaires. 

Les chorions forment le derme 
du pied. On le décompose en cinq 
parties : 

• le chorion coronaire
• le chorion lamellaire
• le chorion solaire
• le chorion de la fourchette
• le chorion du périople

Flèche 1) sur la photo : Le chorion coronaire. C’est une membrane qui recouvre le bourrelet 
coronal propre constitué de fibrocartilage qui lui est sous jacent. Ensemble ils forment le bourrelet 
coronal visible extérieurement, relief demi-cylindrique placé au dessus du bord proximal de la 
paroi. Le chorion coronaire longe circulairement le pied pour se terminer sur les bulbes du 
coussinet digital. Sa face externe est garnie de nombreuses papilles longues et coniques qui se 
dirigent vers le bas pour pénétrer dans les tubes cornés de la paroi. Son rôle est de sécréter la 
corne principale de la paroi du sabot (stratum medium), et par conséquent d’entretenir la pousse 
du pied. Le chorion périoplique (anciennement bourrelet périoplique) surmonte le chorion de 
la couronne. Il sécrète le périople, cuticule protectrice de la corne principale qui ralenti aussi la 
kératinisation dans une zone d’environ 20 mm sous le périople. Ceci forme le stratum externum. 
C’est un enduit très dur, interface entre la paroi du sabot et l’environnement extérieur. Le chorion 
du périople le surplombe très discrètement. 

Flèche 2) sur la photo : Le chorion pariétal ou podophylle (anciennement chair feuilletée). 
Il recouvre la face dorsale de la phalange distale et se prolonge vers l’arrière, de chaque côté, 
sur le chorion solaire. Le chorion pariétal est parcouru de haut en bas par des lames dites 
principales, parallèles et juxtaposées, au nombre de six cents environ. Chaque lame principale 
porte sur ses faces entre une trentaine à une centaine de lames secondaires. Toutes ces lames 
produisent la corne du stratum internum qui apparaissent en tant que lames kéraphylleuses de 
la face interne de la paroi. 

Le chorion solaire (anciennement tissu velouté) s’étend sur la face solaire de la phalange distale et du 
coussinet digital. Il est en rapport avec la partie palmaire du sabot, constituée par la sole et la fourchette. 
Il porte de nombreuses papilles qui lui donnent l’aspect du velours. Le chorion furcal (de la fourchette) 
est de structure identique au chorion solaire. Sa face profonde est mêlée au coussinet digital.
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Les Dermes



Derme ou chorion du bourrelet coronal
et ses papilles productrices de corne
Derme du périople au dessus

1
2

Derme des lamelles de la chair 
feuillettée ou chorion de chair  
recouvrant la face, dorsale de P3 et 
ses lamelles  productrices de tubules 
cornées

Les tissus conjonctifs représentent tous les tissus qui ont pour rôle de relier et de soutenir 
les organes. Ici ce sont les tissus fibreux dont nous allons nous soucier, même si apparemment : 
« les os, le fibrocartilage, le derme, le tissus adipeux et même le sang peuvent être considérés 
comme des tissus conjonctifs » (page 39 de la « Main du Cheval ».) 

Il y a beaucoup de tissus conjonctifs de nature différentes dans le corps du cheval. Les tissus 
fibreux ou tissus conjonctifs denses sont essentiellement constitués de fibres collagènes, une 
protéine fibreuse allongée très résistante à la traction longitudinale. Les ligaments, les tendons, 
les membranes fibreuses articulaires et les fascias sont des tissus conjonctifs denses. Au sein 
de la majorité de ces tissus conjonctifs les fibres collagènes sont organisées en faisceaux 
parallèles les uns aux autres, pour résister à une forte traction. Certains tissus conjonctifs ont 
une proportion variable de fibres élastiques qui augmentent leur flexibilité. Parfois aussi les 
fibres d’un tissus conjonctif sont non-orientées, ce qui leur permet de résister dans toutes les 
directions. C’est le cas du périoste! 

Les fascias et la plupart des tissus conjonctifs accueillent la présence de vaisseaux sanguins 
qui amènent ainsi le sang au derme, qui lui même nourrit l’épiderme et dont sont issus les 
différents types de kératine qui forment l’ensemble de la boite cornée : stratum medium et 
stratum internum, sole primaire et sole terminale, ligne dorée, stratum externum...

Les Tissus Conjunctifs



Les Ligaments et Tendons

La suspension de l’arche vivante vient en partie du potentiel élastique des cartilages mais 
aussi des tendons qui lient les muscles avec les os et des ligaments qui relient les os entre 
eux et stabilisent l’articulation du pied. Les ligaments sont destinés à renforcer la menbrane 
fibreuse de la capsule articulaire et donc à stabiliser l’articulation, à orienter et à limiter ses 
mouvements. 

Les tendons sont des cordons de transmissions entre les muscles et les articulations et les os, 
selon les bases d’une biomécanique faite d’actions de leviers et de poulies. Ce sont l’ensemble 
de ces tissus conjonctifs fibreux qui vont faire la liaison entre divers élements anatomiques 
pour constituer l’arche interne du pied dans sa globalité.

L’Arche Interne

L’ensemble des structures et tissus décrit ci-haut créé ainsi une arche interne du pied du 
cheval qui s’équilibre en mouvement dans les phases de la foulée du pied. Cet arche interne tel 
que nous le décrit KC Lapierre, responsable de l’Institut de Podologie Equine Appliquée utilise 
et gère l’energie de la foulée du pied du cheval peu importe l’allure. En récapitulatif les structures 
qui le constitut sont : P3, l’os sésamoïde, les ligaments et tissus conjunctifs de l’articulation 
interphalangienne distale, les cartilages ungulaires, le coussinet digital, le bourrelet coronal, 
l’épine de la fourchette, tous les tissus conjunctifs et dermes vascularisés du pied.



Les Cinq Phases de la Foulée

1) Contact Initial
2) Impact
3) Appui (mise en charge)
4) Bascule
5) Vol (soutien)
 
Dans l’illustration ci dessous 
a) et g) représentent la phase en vol. C’est une phase dite de soutien ou le pied n’est pas en  

    contact avec le sol. 
b) montre un contact initial avec le sol, généralement du talon latéral en premier sur un pied sain. 
c) représente l’impact plus global du pied avec le sol. 
d) est la phase d’ appui. 
e) illustre le début de la bascule.
f) la bascule effective avec restitution de l’énergie de la foulée vers le sol depuis la pince. 
g) retour à la phase en vol sans aucun contact avec le sol.

Attardons nous spécifiquement sur la Phase 2) qui est la phase d’Impact, représentée par le 
schéma c) ci-haut. C’est le moment où un, voire les deux talons ensembles touchent le sol et 
se déplacent vers l’extérieur et vers l’avant. Les talons sont normalement la première structure 
du pied impactant le sol. Avec une bonne et solide surface de contact avec le sol c’est la 
stimulation requise pour initier le reste des systèmes de protections et de fonctionnement du 
pied interne. 

C’est souvent le talon latéral, aussi nommé angle des barres, qui reçoit la force de l’impact 
en premier. Le cheval étant asymétrique et rarement en mouvement sur une surface totalement 
plane. Il est de ce fait rare que les deux talons touchent ou prennent contact ensemble et de 
manière équilibrée avec le sol, même si a un moment il se retrouvent tout deux en appui. 

Les barres forment la liaison du talon à la fourchette et sont aussi en retour conditionnés 
par l’échancrure de la fourchette. C’est celle-ci qui donne la capacité de distorsion sous 
pression du pied en zone caudale où le potentiel élastique des structures et au plus fort et 
au plus performant. C’est la zone où la gestion de l’énergie de la foulée peut se faire au 
mieux lorsqu’elle est saine et normalement constituée. L’échancrure de la fourchette permet la 



distorsion et l’adaptation du sabot aux forces de l’impact. Par échancrure de la fourchette nous 
entendons ici les barres et l’espace du logement de la fourchette qui, parce que cette partie 
palmaire du pied est faites essentiellement de tissus mous vascularisés et de tissus dynamiques, 
va donc gérer en premier lieu et au mieux les impressionnantes forces de l’impact du pied. Les 
forces de l’impact sont conditionnées par la nature du terrain, la masse du cheval, la vitesse, 
l’ensemble des forces en action. Elles peuvent être considérables sur un cheval au galop de 
surcroit chargé d’un cavalier.

 
 Le stratum internum, structure interne de la paroi qui est plus hydratée et plus souple 

que le stratum médium est normalement dans le cas d’un bon équilibrage du pied, également 
la structure de la boite cornée qui sera plus directement en contact avec le sol. Elle pourra 
ainsi dissiper une partie de l’énergie de l’impact avec le sol. L’énergie en excès ira en direction 
des tissus vascularisés, les chorions et plexus veineux, pour s’échapper en partie en tant que 
chaleur dans le sang. Le cas échéant, ceci marque le début des problèmes en cascade pour la 
santé du pied interne.  

 En plus du contact avec le sol, au moment de l’impact, l’os de la couronne (P2) va 
basculer dans les tissus du coussinet digital. Les cartilages ungulaires vont être écartés par les 
importants condyles proximaux de P2 et comprimer ensuite les vaisseaux sanguins entre le 
bourelet coronal et la boite cornée, créant ainsi un univers en vase clos pendant tout le temps 
où le pied du cheval n’est pas en phase envol ou soutien de la foulée, c’est à dire pendant tout 
le temps où il est en contact avec le sol. L’épine de la fourchette, avec une fourchette de corne 
en bonne santé dont la masse est épaisse, va aussi du fait des forces de l’impact venir stimuler 
les tissus du coussinet digital. L’épine de la fourchette dirige alors son énergie interne dans des 
directions opposées à l’axe du pied, notamment vers les glômes et les cartilages ungulaires. 

Force de la masse physique du cheval, plus force de tout poids additionel, 
plus force de l’allure (vitesse). 

Force de la pression du sol

CARTILAGES UNGULAIRES

COUSSINET
DIGITAL



L'hémodynamique interne du pied va 
fonctionner en vase clos à partir de la phase 
contact initial et impact de de la foulée. Le 
sang va circuler en allant des zones de haute 
aux zones de basse pression :  

•	  Entrée du sang dans le pied du cheval 
par l'Artère digitale propre. Cette artère 
est en arc terminal dans le canal solaire 
de P3

•	  Artère et Veine Digitale Circonflexe 
•	  Plexus Lamellaire (Chair feuilletée)
•	  Artère et Veine Distale (en bas)
•	  Plexus Solaire
•	  Plexus du Coussinet Digital
•	  Plexus des Cartilages Ungulaires
•	  Artère et Veine Circonflexe Proximale  

(en haut)
•	  Plexus du Bourrelet Coronal
•	  Evacuation par la Veine Digitale 

Propre puis Artère digitale propre

Les 4 plexus sanguins à l'intérieur de la 
boîte cornée n'ayant pas d'anastomose artéro-
veineuse la capacité des veines à se remplir de 
sang et se dilater dans la foulée du mouvement 

Fonctionnement Hémodynamique

du flux sanguin va faciliter la dissipation de 
l'énergie en excès. Seul le plexus du bourrelet 
coronal dispose d'une capacité d'anastomose 
arterio-veineuse et il est situé en partie en 
dehors de la boîte cornée.

Avec l'énergie cinétique emmagasinée 
dans les couches externes de la paroi (dans 
le stratum medium) la boite cornée se distord 
aussi. Un périople en bonne santé va protéger 
le bourrelet coronal des remontées d'énergie 
le long de la paroi dorsal externe puisque 
une partie de la paroi d'environ 20 mm de 
profondeur sous le périople n'est pas encore 
rigidifiée par la kératinisation. 

Par ailleurs le quartier de chaque côté du 
pied commence à se bomber vers l'extérieur. 
C'est là le début de l'effet ressort qui sera 
pleinement terminé lorsque la pince va 
basculer et le pied établi dans sa phase 
de vol, restituant ainsi l'énergie cinétique 
emmagasiné à la foulée du pied. 

Ce sont les phases d’une foulée idéale sur 
un pied sain.

4
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ENTREE SANG DANS P3 PAR ARC TERMINAL
& Sens de circulation sous pression



Sans rentrer dans les détails du fonctionnement neurologique il est évident que le pied du 
cheval est hautement innervé malgré l’insensibilité de la boite cornée elle-même. Des résultats 
de recherches récentes sur chevaux vivants, démontrent que les informations pertinentes 
pour le cheval concernant son environnement proviennent de capteurs sensoriaux diversifiés 
(liés au toucher, aux vibrations et à une sensibilité aux faibles pressions). Ceci indique une 
configuration neuronale spécifique du pied du cheval, similaire en tout point à celle du  bout 
des doigts humains! (Considering the Live Horse : the Impact of Nerves during Laminitis, 
Robert M. Bowker, College of Veterinary Medicine, Michigan State University, USA, 2018)

N’ayant pas de muscles sous le genou, quasiment tous les nerfs dans la phalange distale du 
cheval sont des nerfs sensoriels ou sympathiques et non des nerfs du système moteur. Les nerfs 
du pied détectent l’environnement via des récepteurs bien précis. Les récepteurs mécaniques 
disposent soit de terminaisons nerveuses libres ou de structures spécialisées, ou bien des deux. 
Globalement les terminaisons nerveuses libres sont associées aux sensations de douleurs ou de 
variation de température. Les terminaisons encapsulées sont associées au touché léger et à la 
pression lorsqu’elles sont dans la peau superficielle. Lorsqu’elle sont profondément encapsulées 
dans les tissues, elles sont associées aux pressions importantes et à la déformation des tissues. 

Le pied du cheval sans d’orthèse est un organe d’appréhension de l’environnement 
particulièrement sensible.

Fonctionnement Neurologique

Les méchanorécepteurs du pied du cheval qui recoivent les informations de l’environnement sont :

• Les corpuscules de Pacini - liés à la proprioception (la perception inconsciente du 
mouvement de notre corps et sa position spatiale). Les éléphants ressentent les vibrations des 
tremblements de terre dans leurs pied par ces cellules. Le cheval dispose de corpuscules de 
Pacini dans la région des talons, de l’échancrure de la fourchette et du Tendon Fléchisseur 
Profond (axe central du pied). Les corpuscules fournissent un stimuli reflexe important 
dans le cadre de la foulée. Le pâturon est aussi une zone avec de nombreux corpuscules 
de Pacini ce qui en fait une zone importante de détection de l’orientation et de la position 
du pied mais aussi de tout le membre distal. Cette information est à mettre en lien avec 
la bascule des condylles de P2 (os du pâturon) qui au moment du contact initial puis de 
la phase d’impact de la foulée viennent dans le coussinet digital écraser les lobes des 
cartilages ungulaires contre la boite cornée, créant ainsi un vase clos hémodynamique.

• Les disques de Merckel - ils renseignent sur les sensations tactiles légères en envoyant 
des décharges électriques dès la modification d’une sensation au niveau de la peau. 
Chez le cheval les disques de Merckel sont essentiellement situés au niveau des Lamelles 
Epidermales Secondaires au niveau des couches basales de kératinocytes. On en trouve 
dans les tubules de corne de la fourchette et de la sole. Les disques de Merckel peuvent 
aider de part leur fonctionnement à la relâche de la sensation de douleur. De la même 
façon que nous pouvons frotter une peau brûlée pour ôter la sensation de douleur, les 
disques de Merckel chez le cheval peuvent ouvrir des canaux vasculaires aidant le cheval 
a récuperer d’une laminite par exemple en étant debout sur une surface meuble et douce 
(type serviette de bain ou sable) ou en effectuant de surcroit un parage adapté.

• Les terminaisons de Ruffini - ils informent sur les pressions profondes selon le type de surface 
sur lesquelles le cheval se tient. C’est la sensation d’écrasement que l’on peut avoir sur sol dur.



Coupe Sagittale d’un pied avec les principales zones de présence de méchanorecepteurs et 
leur ordre de mise en activation dans le cadre de la foulée idéale :

•	 Bleue/ CONTACT INITIAL. Ce sont des zones de présences essentiellement de 
Corpuscules de Pacini. Ces capteurs sensoriaux s’activent dès le contact d’un ou des deux 
talons avec le sol. Outre la zone caudale des talons et de la fourchette, dans le coussinet 
digital au niveau de l’échancrure de la fourchette et des glômes, on les trouve autour du 
tendon fléchisseur profond et dans les cartilages ungulaires au niveau de l’os naviculaire. 
Ceci démontre que la pause du pied talon en premier est le fonctionnement idéal pour 
activer ces nerfs. On ne les trouve pas à l’avant du pied. Le derme de la fourchette 
dispose d’importants faisceaux nerveux qui renseigne sur les sensations tactiles et aide le 
cheval a controler le flux sanguin et la perfusion des tissue du pied.

•	 Rouge/Debut de la MISE EN CHARGE. Ce sont essentiellement des disques de Merckel 
au niveau du chorion de la sole et de la fourchette plus au centre de l’axe du pied et 
en zone dorsale qui sont progressivement stimulé avec la mise en charge. Lorsque la 
fourchette est atrophiée ou amputée le cheval a une capacité amoindrie d’apréhension 
de l’environnement. Des récepteurs de pression profonde que sont les terminaisons de 
Ruffini associés aux tendons et ligaments vont aussi devenir plus actifs.

•	 Vert/ BASCULE. Avec la restitution de l’énergie de la foulée au niveau de la pince alors 
que le pied perd progressivement contact avec le sol, la pression augmente dans la zone 
de la pince. Ce sont les récepteurs sensoriaux du chorion de la pince et dans les tubules 
du derme qui sont activés

•	 Jaune. Sont représentées les zones d’insertion du Tendon Fléchisseur Profond et du 
Tendon Extenseur Dorsal sur la phalange distale, espaces de grande sensibilité neuronale 
également. Des récepteurs sensoriaux sont également présents dans les lamelles de la 
chair feuilletée (de manière similaire a ceux sous les ongles humains)!



Fonctionnement Lymphatique

Le système lymphatique du cheval est particulièrement important.  C’est un système 
indispensable à la vigueur des défenses immunitaires. Le Thymus, la Moëlle osseuse et la Rate 
produisent les lymphocytes chargés de détruire les agents pathogènes. Ceux-ci sont ensuite véhiculés 
dans le corps par le réseau lymhatique. Constitué en miroir du système sanguin qui nourrit 
les tissus, le réseau lymphatique est entièrement responsable de la gestion des déchets dans 
l’interstitium (l’espace entre les capillaires). Le vaisseau lymphatique principal qui décharge la 
lymphe en retour dans le réseau sanguin, se nomme le duct thoracique. 

 Le cheval a environ 8 000 nodules ou ganglions lymphatiques dans l’ensemble de son corps 
pour les 460 dont dispose un humain. C’est le système lymphatique dans son intégralité qui gère le 
retour des fluides à l’interstitium. De manière typique le fluide lymphatique est composé d’eau, de 
protéines, de plasma, de déchets cellulaires mais aussi d’enzymes, d’hormones et de corps étrangers 
tels que des bactéries et des virus qui seront détruits par les lymphocytes dans un fonctionnement 
optimal. Les vaisseaux lymphatiques évacuent aussi les déchets métaboliques tel le dioxide de 
carbone, les déchets de protéines et l’acide lactique qui s’accumulent dans les cellules lors de tout 
effort physique intense.

Les vaisseaux lymphatiques du cheval sont différents des nôtres. Ils disposent de très peu de 
fibre musculaire, en particulier ceux situés dans les membres et plus spécifiquement ceux des 
pieds. Ce sont donc les bonnes pressions qui vont générer le mouvement de la lymphe. Le cheval 

les principales 
zones lymphatiques 
du corps du cheval

est un marcheur né. Il doit physiologiquement  et comportementalement 
pour être en bonne santé, brouter en marchant 18h à 20h par jour.

Le fait que les vaisseaux lymphatiques du pied du cheval n’ont pas 
de fibres musculaires ou très peu est une particularité significative. Ils 

sont par contre très élastiques, capables de subir de très fortes 
pressions et distorsions sans être endommagés ou altérés. 



Schéma de représentation de l’Interstitium, espace de circulation de la lymphe entre les 
capillaires, (p106 ouvrage KC Lapierre)
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On comprends aisément alors le fonctionnement lymphatique du pied. Au même titre que 
l’hémodynamique en vase clos, ce sont les zones de hautes pressions qui stimulent. Le bon 
déroulement de la foulée dans son intégralité permet le mouvement lymphatique dans et hors du 
pied, ce qui explique la facilité d’engorgement des membres du cheval lorsque l’animal reste trop 
longtemps immobilisé. Sans le mouvement quasi continu des membres et du corps cette fonction 
de retour lymphatique est considérablement affaiblie.
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Avoir des critères d’évaluation clairs est important. Ceci permet de formuler un protocole de 
soins suite à une évaluation étayée mais également de communiquer sur de bonnes bases avec 
le propriétaire du cheval concerné.

Ce qu’il faut observer au sens large :

• Etat Corporel. Pour effectuer une évaluation visuelle corporelle l’idéal est d’utiliser une 
échelle précise, telle que l’évaluation de masse corporelle de HENNEKE qui qualifie 
et quantifie une situation plutôt que de travailler sur un ressentit pure (« ce cheval est 
trop gros » est un discours différent de « ce cheval est situé à 8 sur une échelle de 
masse corporelle de 9 ». Il présente des masses palpables et identifiables aux points clés 
suivants : crête de l’encolure, gouttière dorsale, masse au sommet de la queue, au niveau 
de l’humérus etc.)

• La Statique. Posture et conformation observable de face, de dos et en latéral. Cheval 
immobile. Observer la position des membres sous lui par rapport au tronc et les anomalies 
de report de poids.

• Etat des Méridiens. Pour effectuer une évaluation visuelle Shiatsu, il faut déterminer 
ensuite à distance de quelques mètres : Quels sont les zones ou les méridiens en vide 
ou en plein? Lesquels sont visibles? Quel est l’élément de base ressentie concernant ce 
cheval? Son élément ressenti au niveau Physique? et Comportemental ? Quelles sont les 
anomalies de posture, de peau, de comportement sur les tracés.

• Effleurage. Sans contact directe placer les mains au dessus du corps à quelques centimètres 
et ressentir les zones chaudes, froides, tendues, flasques, vides, pleine…?

• Palpation. Avec un contact corporel léger, fluide et non soutenu, toucher les tissus de 
l’ensemble du corps, évaluer leur densité, tonicité et déterminer des zones problématiques, 
ressentir les zones chaudes, froides, tendues, flasques, vides, pleine…?

• Etat des Points. Identifier sur les trajets des méridiens les points Kyo ou Jitsu : Points Shu 
dorsaux, Mu, Clés, Maitres de saison, Sources, Xi, Luo…

• Locomotion. Faire marcher le cheval 
en ligne droite devant soit aller-
retour au pas et éventuellement au 
trot. Utiliser une échelle de boiterie 
reconnue de 0 à 3 ou de 0 à 5 (voir 
ci-contre.) 

La Démarche Diagnostique Shiatsu



ECHELLES DE BOITERIE 

Rappel sur les différentes graduation progressive de boiterie, tout aussi valable l’une que l’autre.

En premier lieu une échelle de boiterie plus sophistiquée. 
D’après l’AAEP (American Association of Equine Practitioners) :

•	 Grade 0 - absence de boiterie.

•	 Grade 1 - boiterie difficile à observer quelle que soit la circonstance.

•	 Grade 2 - boiterie difficile à observer au pas et au trot en ligne droite mais observable 
sur le cercle.

•	 Grade 3 - boiterie observable au trot quelles que soient les circonstances.

•	 Grade 4 - boiterie présente au pas.

•	 Grade 5 - boiterie sans appui.

En second lieu une échelle de boiterie simplifiée avec laquelle il est plus facile de communiquer 
avec un propriétaire.
D’après KC Lapierre Institut de Podologie Equine Appliquée :

•	 Grade 0 - absence de boiterie.

•	 Grade 1 - boiterie observable au trot.

•	 Grade 2 - boiterie observable au pas.

•	 Grade 3 - boiterie sans appui.



Ce qu’il faut observer en particulier concernant le membre :

• LES ROTATIONS HAUTES 

• LES ROTATIONS BASSES

• LA STATIQUE / LES APLOMBS

• LA LOCOMOTION/ALLURES/MOVEMENTS au pas, au trot

• LA QUALITE DES PHANERES (poils, crins, corne)

• LA QUALITE DES MERIDIENS AU NIVEAU DES MEMBRES

Ce qu’il faut observer encore plus précisément concernant Le PIED :

• LES POINTS TING, en Kyo ou Jitsu sachant que le Shiatsu traite en priorité les zones et 
points Kyo.

• L’ANGLE ET LA POSITION DU BOURRELET CORONAL

• L’ETAT DES GLOMES/Palpation des Cartilages Ungulaires

• LA BOITE CORNEE

• LA FOURCHETTE

• LA SOLE

• L’ANGLE DES BARRES/ L’ECHANCRURE DE LA FOURCHETTE / LES BARRES

• LES ALLURES/ LES MOVEMENTS ( A EVALUER AVEC UNE VIDEO AU RALENTI). 
Autant l’évaluation au niveau de la locomotion globale au pas et surtout au trot donne des 
indications claires sur l’aisance de mouvement, les anomalies, gènes ou boiteries… Autant 
L’évaluation du mouvement correcte du pied est quasiment impossible à l’oeuil nu, hors 
pathologie très marquée. Il est très difficile en regardant un cheval marcher de voir s’il pose 
bien en talon, plutôt qu’en pince, ou de voir s’il pose le talon latéral ou médial en premier. 
Il existe des « trucs » tels que faire marcher dans le sable pour observer les projections, 
ou les traces précises sur du sol vierge mais c’est parfois relativement discret. Une bonne 
observation des usures ou anomalies dans le cadre du Spectrum sont plus probants ou bien 
une prise de vidéo des membres au posé prise sur sol plat, au niveau du sol et au ralenti pour 
l’observation du bon déroulement de la foulée du pied. Il n’est pas question ici de regarder 
le membre dans une allure mais bien chaque pied dans sa foulée, qu’elle que soit l’allure.  
(LIEN vers Vidéo Chamrock marche en pince vitesse normale puis vitesse ralentie.)

A noter aussi, il est intéressant de bien ressentir la qualité des étirements que l’on peut être 
amené à effectuer pendant le Shiatsu. Ces étirements sont-ils possibles tout court et si oui avec 
quelle amplitude, quelle aisance ou quelle retenue ou difficulté?



Le Spectrum d’usabilité constitue en une analyse et une évaluation des structures du pied 
avant un parage. Chaque structure est évaluée individuellement. Voir exemple ci-contre. 

Pour juger d’une structure il faut connaitre la nature ou conformation de ses fondations et la 
propriétés des tissus qui la compose. C’est l’application de la formule :

Structure + Fonction = Performance

• NOTATION DES STRUCTURES. Une note de 1 à 9 est attribuée pour chaque structure de 
chaque pied en gardant en mémoire les pressions que ce pied est amené à subir : masse, race, 
age, environnement, alimentation, cadre de vie du cheval et objectifs d’activités du propriétaires. 
Les critères sont esquissés au chapitre préalable « Les Structures Externes du Pied »

• PRISE DU POULS DISTAL. Il est recommandé une prise du pouls distal sur chaque 
membre (au niveau de l’appareil VAN) (voir fiche spécifique en annexe.) Ceci indique 
clairement une inflammation ou vascularisation perturbée au niveau du pied. C’est une 
information à prendre en compte lors du diagnostique du pied.

• ANALYSE D’ALLURES. L’Analyse d’allures préalable se fait au pas et au trot. Sont notées 
les particularités locomotrices observables.

• ANALYSE DU PIED. Une analyse du pied est ensuite effectué à la pince à sonder  
lorsqu’une boiterie est suspectée.

RECONNAITRE LES PROBLEMES EN AMONT :
LA SEQUENCE PHYSIOLOGIQUE 
Tissus Mous - tissus vascularisés - impact immédiat dans le temps
Tissus Dynamique - cartilages - impact à durée moyenne (quelques semaines)
Tissus Durs - os - fréquence de renouvellement totale environ 5 à 7 ans et partielle 3 à 4 mois

Avec une bonne connaissance des structures qui forment l’arche interne du pied et des 
critères d’évaluation de ces mêmes structures en externe il est possible d’établir un diagnostique 
santé avec un protocole de soins selon le sujet, son âge, son état de santé global, son mode de 
vie, son environnement, son alimentation, ses activités. En corrélant toutes ces informations un 
prognostic santé du pied est possible. Il est évalué en pourcentage de réussite.

A titre d’exemple pour la question : « Est-ce que mon cheval de 10 ans qui est pied nu et vit 
en boxe va pouvoir effectuer le TREC régional (course d’orientation d’environ 15km sur une 
journée, plus Parcours en Terrain Varié le jour suivant) dans 3 semaines ? »

Réponse après Spectrum des pieds : « Dans l’état actuel des choses il y a 30% de chance que ce 
soit possible. Si vous mettez en place le protocole de soins suivants que je vous propose, constitué 
de marche en main 20 mins par jour sur route avec Perfect Hoof Wear et Sole Mates pour générer 
plus de stratum internum et medium par pressions adaptées et si vous effectuez un traitement de 
l’infection de la fourchette, etc. Il y a alors 40% de chance que ce soit possible pied nu. Il y a par 
contre 80% de chance que ce soit possible en boots que vous pouvez mettre pour la durée de 
l’épreuve. En faisant le protocole de soins et préparation du pied ce sera probablement possible 
pied nus dans quelques mois à un an ou deux ans, selon la régularité et l’assiduité de vos soins. »

Le Spectrum d’Usabilité 
(INSTITUT DE PODOLOGIE EQUINE APPLIQUEE, K.C. LAPIERRE)
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Les Etapes du Parage High Performance Trim

Plan de l’axe

Le marquage du pied constitue un préalable aux étapes du parage.

Les étapes sont à effectuer dans l’ordre pour créer une adéquation entre pied interne et boite 
cornée. Ces étapes sont basées sur les repères visuels externes de la boite cornée situés au plus 
prêt de leur site de production interne, afin de créer l’arche interne optimale pour le pied en 
question.

1. La Fourchette. Centrage de la fourchette avec angles de 45° en miroir de l’échancrure 
idéale.

2. Le Plan des Talons. Placement du plan des talons au niveau de celui de la sole vivante et 
à environ 5° au dessus du point de l’apex de la fourchette.

3. Traitement des barres. Les placer au niveau de la sole vivante.

4. Traitement des quartiers. Raper la paroi externe en quartiers à 35° d’angle pour mettre le 
stratum internum en contact avec le sol en épousant les contours du pied interne

5. Traitement de la Pince. Raper à 45° d’angle pour mettre le stratum internum en contact 
avec le sol en épousant les contours du pied interne

6. Le plan de la Pince. Situer la Zone de bascule de la pince sur le même plan physique que 
le plan des talons.

7. Les évasements. Traiter les évasements de la boite cornée.

8. Le roll. Léger chanfrein sur le pourtour distal de la paroi externe.

9. Re-évaluation globale.
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Christelle Pernot dans son ouvrage intitulé 4 Sabots, 5 Dynamismes explique  : « Le rôle 
du praticien Shiatsu est d’accompagner les êtres vers une compréhension accrue afin que 
l’énergie de la relation s’épanouisse entre les différents Eléments présents. » 

Ceci est applicable au cheval qui est le sujet de la séance de Shiatsu mais vaut aussi pour 
son propriétaire. Communiquer correctement les informations issus du diagnostique santé et 
du ressenti physique et comportemental de la séance au propriétaire va permettre d’amorcer 
un cercle vertueux de prise en charge de l’animal selon les besoins ou les déséquilibres qu’il 
manifeste. Cela va permettre aux personnes en charge de l’équidé de s’approprier le sujet et 
de trouver par elles-même les aménagements à prévoir en terme d’hébergement, de cadre de 
vie, d’alimentation, d’activités… Comment faire pour aider ce cheval à profiter durablement 
du ré-équilibrage amorcé par la séance Shiatsu? Ce questionnement est important à amener au 
propriétaire et fait partie du rôle du praticien.

L’approche en Médecine Traditionnelle Chinoise décrit le vivant comme « synonyme de 
mouvement, de changement, de circulation énergétique ». 

Dans la pensée chinoise qui est fondée sur l’observation de la nature par une tradition vieille 
de 5 000 ans, le concept du Yin et du Yang se concrétise dans la théorie des 5 transformations. 
Ce sont les transformations énergétiques de l’environnement planétaire, le mouvement de la 
terre, du soleil, des étoiles, le cycle des saisons, de la lune, des marées, celui de l’eau et des 

différents phénomènes naturels 
qui rythme la vie sur terre.

C’est un outil de 
compréhension des 
manifestations de l’énergie 
et ses transformations dans 
une boucle sans fin, puisque 
comme la affirmé si justement 
Lavoisier : « Rien ne se 
perd, rien ne se créé, tout se 
transforme. »

Ces différentes 
manifestation énergétiques 
sont ici symbolisées par les 
5 éléments que sont l’eau, le 
bois, le feu, la terre, le métal 
et qui offre un support de 
transformation énergétique à 
toutes les situations de la vie 
sur terre. « Il n’y a rien que 
cette théorie ne puisse pas  
atteindre » dit la tradition.

Le Ré-équilibrage Shiatsu



Chaque élément au regard de son expression dans la nature sert d’emblème pour caractériser 
une forme prise par  l’énergie, qui se traduira sur un plan physique, intellectuel, émotionnel. 
Ceci correspondra aussi pour chaque énergie à des organes, saveur, couleur…

« L’univers entier apparait comme un réseau dynamique de structures énergétiques 
interdépendantes. » Isabelle Laading, L’Astrologie Chinoise, 1991.

C’est le sens de l’intitulé de l’ouvrage de Christelle Pernot qui, au lieu de se référer aux Cinq 
Eléments (que sont l’énergie du Bois, de l’Eau, du Métal, de la Terre et du Feu), se réfère aux 
« Cinq Dynamismes » ou au « cinq croisés de chemins dynamiques ». Ces Dynamismes ne 
se déroulent pas l’un après l’autre mais bien l’un avec l’autre, imbriqués, interdépendants, 
en mouvement et en interaction perpétuelle. « Ces 5 agents gouvernent la physiologie, la 
psychologie et la pathologie. Ils déterminent l’anatomie. Ils sont responsables de la plus 
ou moins bonne adaptation de l’individu face aux circonstances de son environnement. » 
Préserver leur équilibre et un gage de bonne santé.  

Comme le souligne Servanti : « la médecine orientale ne soigne aucune maladie, elle 
rééquilibre des organes perturbés, elle soigne les individus et non les pathologies ». (Cité 
dans Gleizes et collègues, 2001)

Dans ce contexte, l’examen clinique débute dès l’entrée dans l’écurie par l’observation du 
cadre de vie et l’attitude du cheval à l’approche, qu’il sera importante d’évaluer, notamment 
son regard, sa morphologie, ses mouvements... mais aussi les odeurs, les impressions, les 
ressenties. Tout ceci renseignera sur son état énergétique, état qui, selon la Médecine 
Traditionelle Chinoise, conditionne le diagnostique.

Un interrogatoire précis le concernant  est ensuite entrepris auprès du propriétaire (son 
caractère, ses goûts, ses habitudes, ses soucis) ainsi qu’une inspection détaillée de son 
morphotype – la qualité du poil, l’aspect de la langue et des yeux sont particulièrement 
importants. Il faut différencier ce qui traduit une « plénitude », des symptomes qui traduisent 
un « état de vide ». La palpation permet alors de déceler d’éventuelles anomalies de peau 
ou des tissus sous- cutanés, puis de rechercher de façon méthodique certains points pour 
évaluer la projection de souffrances viscérales en surface. Ces données amènent à détecter les 
déséquilibres perçus.

Le diagnostic est tout et repose sur l’observation de l’individu « dans sa globalité » et la 
palpation du corps bien plus que les dire du propriétaire. Cette approche a pour objectif de 
sentir les troubles fonctionnels avant l’installation de troubles lésionnels et jouerait alors un rôle 
« prophylactique » des maladies applicables sur le suivi des chevaux concernés. Rappelons 
en effet, qu’il y à 3000 ans, les chinois payaient l’acupuncteur pour ne pas tomber malade 
et que lors de maladies, ils consultaient gratuitement leur médecin qui devait au plus vite les 
rétablir… L’idée première du Shiatsu reste la même, déceler en amont les déséquilibres pour y 
rémedier avant une altération trop radicale de l’état de santé.

C’est donc un ré-équilibrage énergétique et notamment le ré-équilibrage entre Yin et Yang 
qui entre en jeux au cours de la séance Shiatsu. Même si rien n’est complètement Yin ou 
complètement Yang, il s’agit ici d’évaluer la prédominance de l’un ou de l’autre. Tout être 
vivant étant un ensemble formé d’énergie Yin et d’énergie Yang, celles-ci, comme les Cinq 
Energies, Dynamismes ou Eléments, vont se manifester dans le corps, dans chaque organe et 
au travers des « autoroutes de l’information » que sont les méridiens.



« La connaissance apporte l’ouverture, à tous les niveaux de l’être, jusqu’à l’émergence de 
l’être profond. A cette instant l’intuition seule, reflet de la sagesse, devient notre expression. » 
Isabelle Laading, L’Astrologie Chinoise, 1991.

SHIATSU MASUNAGA 
Cette pratique propose un choix de trois méridiens à équilibrer pendant la séance, dont au 

moins un Yang et un Yin. Malgré un choix diagnostic basé sur les vides énergétiques, l’équilibrage 
doit être global entre avant-main, arrière-main, ligne du dessus, ligne du dessous, corps et mental. 

Yang = élément actif et émetteur 
Yin  = passif et récepteur. 

Tous les êtres et toutes les choses présentent deux aspects (Yin-Yang) à la fois opposés, 
inséparables et complémentaires. Il est important d’équilibrer traitement Yin et Yang du corps. 
Il est également impératif d’effectuer un choix équilibré entre avant-main et arrière-main qui 
sera dicté par les méridiens, points ou zones du corps les plus en vides et selon le ou les 
Elements le(s) plus en déséquilibre(s) au moment de l’intervention.  

SHIATSU TOKUDA
Cette pratique propose un protocole de soins complet qui inclus l’ensemble des méridiens à 

traiter dans une même séance. 

Choix de Meridiens en Approche Shiatsu



•	 DIAGNOSTIQUE SHIATSU
•	 DIAGNOSTIQUE SPECTRUM
•	 PARAGE EVENTUEL (EQUILIBRAGE ou pas du pied)
•	 SHIATSU
•	 EVALUATION POST SHIATSU (Propriétaire et Shiatsuki)

TROIS SHIATSU AU MOINS ETALES SUR UNE ANNEE pour 5 CHEVAUX MINIMUM

1) Chamrock 7 ans, Hongre Henson x QH (Arthrose et Seimes) - Eau
2) Oscar, 7 ans, Hongre PS Anglais (Cercles de croissance) - Feu
3) Abricot 8 ans, Hongre Cheval de Selle (Corne/Ossature) - Bois
4) Wichitah 9 ans, Jument QH (Descente Distale/Remodelage Osseux?) - Métal
5) Illyade 9 ans, Jument PS Anglais (Pince migrée/Tire au Renard/Comportement) - Feu
6) Toowomba 12 ans, Hongre Henson (Seimes/Abcès) - Bois
7) Odyssée, 18 ans, Jument Henson (arthrose, cartilages ossifiés, qualité de corne) - Eau
8) Tallulah 22 ans, Jument QH (Seimes/Coliques) - Terre

J’ai choisi ces chevaux pour leurs origines, âges, sexes et pathologies différentes. Tous sont 
pieds nus.

POURQUOI LE CHOIX DE CHEVAUX NON FERRES?

- IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE UN SPECTRUM CORRECT SUR DES CHEVAUX FERRES. Il 
n’est pas possible d’évaluer correctement la qualité du stratum internum, du stratum medium 
et de la ligne dorée en face solaire, ni la qualité de l’angle des barres ou des talons sans 
ôter le fer. D’autres structures peuvent être évaluées mais un Spectrum complet n’est pas 
réalisable.

De plus 
- LES PIEDS SONT STRUCTURELLEMENT AFFAIBLIS PAR LE PORT DU FER sur le long 
terme puisque cartilages ungulaires, coussinet digital et épine de la fourchette ne bénéficient 
plus de la distorsion correcte pour être nourris par diffusions, correctement vascularisés ou 
stimulés. Il en est de même pour les dermes ou podophylles qui produisent du keraphylle, 
ainsi qu’en ce qui concerne les fonctions neurologiques et lymphatiques.

- LE MANQUE DE MOBILITE/STIMULATION DES STRUCTURES DU PIED
Lorsque l’on sait que les 5 extrémités digités du cheval sont présents encore aujourd’hui 
au niveau du pied il est d’autant plus aisé de comprendre l’importance des stimulations 
correctes de ces parties essentielles des méridiens, qui sont aussi comme le montre la 
littérature scientifique à ce sujet hautement innervés dans un pied sain.

Protocole des Etudes de Cas



CONCLUSION



Une lecture diagnostique du pied du cheval est un outil incroyable de lecture de la santé 
globale de l’individu. Cette approche donne également des informations spécifiques. De prime 
abord en ce qui concerne la locomotion mais également en terme de ruptures énergétiques au 
niveau des méridiens, puis concernant les organes. 

Les Rotations Hautes et Basses par exemple, fournissent une première information sur la 
santé des méridiens en permettant de ressentir des  blocages ou des manques d’amplitude en 
lien avec un ou plusieurs tracés énergétiques. Ceci c’est avéré être pertinent pour les études 
de cas de ce mémoire. Ce sont notamment les Rotations Basses en lien avec l’amplitude de la 
phalange distale qui ont plus spécifiquement retenues mon attention. Même si de nombreux 
tracés de méridiens peuvent être affectés par le manque d’amplitude, les blocages des Rotations 
Basses étaient régulièrement significatifs d’une rupture énergétique au niveau de l’énergie Eau, 
en lien avec les Os.

Les Points Tings sont aussi une information particulièrement pertinente. Ces Points de 
Saison expriment une information sur la qualité énergétique du Méridien. Ils sont un lieu de 
changement de polarité entre Yin et Yang et servent lorsqu’ils sont en vides à tonifier le Qi 
originel du méridien et éventuellement de l’organe. Ces points donnent donc une information 
quand à la qualité d’énergie dans un méridien, ainsi qu’une compréhension des ruptures 
énergétiques. Il est possible d’appréhender ces ruptures énergétiques de plusieurs façon :  

- à la palpation directe au dessus du bourrelet coronal, 
- visuellement en observant les seimes de la boite cornée, notamment celles issus du bourrelet 

coronal, plutôt que les seimes liées à des évasements mécaniques au départ du sol qui sont 
bien moins significatives.

- également en observant l’état des structures externes du pied, c’est à dire les talons, la 
sole, les barres, la fourchette, les quartiers, la pince, les cartilages ungulaires, les glômes, le 
bourrelet coronal. 

Par évaluation de l’état de santé des structures externe que fournit le spectrum d’usabilité 
nous avons ainsi une évaluation de l’état de santé de leurs fondations internes, en lien avec 
différentes énergies (Eau, Bois, Feu, Terre, Métal) et différents organes (Reins, Foie, Coeur, 
Intestin Grèle, Rate, Estomac, Poumon, Gros Intestin).

La qualité de la paroi de la boite cornée est directement en lien avec l’énergie du Bois, 
par le Méridien du Foie et surtout par le Méridien de VB, en particulier lorsqu’il s’agit d’une 
corne friable, cassante, striée de haut en bas. La qualité de chaque type de sole (primaire et 
périphérique) en face solaire nous donne des informations additionelle. Ainsi des hématomes 
dans certaines zones de la sole (mais aussi de la paroi de la boite cornée) sont forcément en lien 
avec un déréglement hémodynamique de type Feu, alors que des cartilages ungulaires faibles 
(barres courbées, couchées, fines et sans stratum internum) se réfèrent à une faiblesse de l’énergie 
Eau en lien avec les Os et les structures de fibrocartilages. Comme le sont aussi les formes ou 
exostoses ou les atteintes du coussinet digital et du bourrelet coronal. Un bourrelet coronal 
visuellement en « vague » traduit ainsi une inflammation en lien avec les structures de fibro 
catilages sous-jacentes et une atteinte de type ostéoarthrose caractéristique de l’énergie Eau.

les seimes sont directement liées aux terminaisons ou démarrages de meridiens ou d’extension 
de méridiens en points Tings. J’ai relevé à ce jour dans mes études de cas inclus dans ce mémoire 

Le Diagnostique Santé du Pied dans la Pratique du Shiatsu



et dans les Shiatsu pratiqués par ailleurs, peu de seimes sur les tracés d’extension, exceptés sur 
Extension VB en pince  au niveau du Tendon Exnseur Dorsal. C’est une localisation où il n’y 
a finalement pas de cartilage ungulaire sous-jacent ce qui est particulièrement significatif et 
permet de concrèretement rattacher ce point Ting à l’énergie Bois qui est en lien avec la force 
et la résistance des tendons, des muscles et des fascia.

Une atteinte à la lacune centrale de la fourchette par le biais d’une pourriture profonde, 
est particulièrement significatif pour la santé de l’individu dans sa globatlité. Si l’épine de la 
fourchette puis le chorion du coussinet digital sont compromis les dérèglementpeuvent devenir 
conséquents dans le pied et par la suite dans tout l’organisme. C’est une pathologie grave qui 
pour ce qui concerne les postérieurs est en lien avec le point Ting du méridien du Rein et pour 
les antérieurs celui de Maitre Coeur. Il y a là une résonance entre les méridiens concernés 
et l’impact significatif de ces atteintes et une cohérence également aux niveau nature des 
énergies (Eau postérieurs, Feu antérieurs), puisque la propulsion est gérée par l’arrière-train et 
la statique et la mobilité par l’avant-main. 

Le bon équilibrage du pied dans sa globalité donne une excellente information sur la santé 
du cheval au sens large et permet lorsqu’on prends en compte les observations de prévenir 
plutôt que de guérir! La plupart des choix de méridiens effectués en respectant les informations 
du diagnostique du pied ce sont avérés pertinents et ont souvent été confortés par l’observation 
des zones du corps affectés en résonance, ainsi que par la lecture énergétique des Points Shu 
et dans une moindre mesure des points Mu, en vide ou en plein.

Par ailleurs équilibrer les pieds selon les structures internes avant un Shiatsu par un parage 
HPT est une façon pertinente de créer un équilibrage global de l’énergie du corps. Les pieds 
du cheval reflètent l’état de santé général. En incluant leur équilibrage dans le ré-équilibrage 
Shiatsu, ils deviennent de surcroit aussi un outil de restitution de santé globale.  





ANNEXE



YIN – YANG : la Dualité Universelle Complémentaire
C’est une conception de l’Univers et une méthodologie permettant de connaître et de considérer 
tous les phénomènes de la vie. Rien n’est jamais pleinement et uniquement Yin ou pleinement 
et uniquement Yang. Il s’agit juste d’évaluer la prédominance de l’un ou de l’autre sur un 
moment, un temps, un sujet donné.

•	 Tout être vivant est un ensemble formé d’énergie Yin et d’énergie Yang. Tout être vivant se 
situe entre le Ciel et la Terre.

•	 Un bon équilibre entre le Yin et le Yang signe une bonne santé, c’est là l’harmonie toujours 
a équilibrer.

•	 Une maladie survient lorsqu’il y a déséquilibre entre un Yin et un Yang
•	 L’approche en Médecine Traditionelle Chinoise intervient essentiellement dans la régulation 

du Yin et du Yang
•	 L’Homme et le vivant au sens large, doit s’adapter en permanence aux fluctuations et aux 

modifications du milieu dans lequel il vit. L’environnement retentit directement sur le Yin 
et le Yang de l’Homme et des êtres vivants entre Ciel et Terre.

C’est un Outil essentiel pour la connaissance, la prévention et le traitement des maladies

Yang : actif et émetteur
Yin : passif et récepteur

Tous les êtres et toutes les choses présentent deux aspects (Yin-Yang) à la fois opposés, 
inséparables et complémentaires. Les interactions entre le Yin et le Yang constituent la 
multiplicité des phénomènes observables de la Vie.

Bref Tableau des Correspondances YIN - YANG

YIN
Principe féminin
Repos
Nuit
Immobilité, le temps présent
Bas-intérieur (sous le toit)
La terre
Matière
Le nord, l’ouest
Le froid, l’eau
La face ventrale (opposée au sud)
La passivité
Ce qui circule
Nutrition, trophicité, énergie Rong

YANG
Principe masculin
Activité
Jour
Mouvement
Haut-extérieur (au-dessus)
Le ciel couvre
Energie
Le sud, l’est
Le chaud, le feu
Le dos (opposé au nord)
L’activité, ce qui agit
Ce qui fait circuler
Protection, défense, énergie Wei



Information pertinente aux 5 ELEMENTS, 
5 MOUVEMENTS  ou 5 DYNAMISMES

Les 5 Mouvements symbolisent les 5 caractéristiques énergétiques, les 5 états inhérents aux 
phénomènes naturels.

C’est une théorie qui rend compte de l’unité entre le milieu intérieur et extérieur. Elle étudie 
les interactions et le perpétuel mouvement existant entre les différents éléments de la Vie (à 
l’intérieur de l’Homme et entre l’Homme et le monde)

C’est le caractère des choses et des phénomènes classés selon 5 mouvements :
EAU – BOIS – FEU – TERRE – METAL

Cette théorie propose une explication des fonctions physiologiques, des organes et des entrailles 
qui sont liées et interdépendantes. Rien n’existe de façon isolée, il y a relations permanentes 
entre les organes internes et l’Univers d’une part, entre les organes internes entre eux d’autre 
part. C’est l’unité globale de la vie.

Les 5 Mouvements se répercutent sur toutes les fonctions du corps, mais ils ont une action 
privilégiée sur la structure qui a le même mouvement. Organes et entrailles sont couplés et reliés 
à chaque mouvement. L’étude des 5 mouvements permet de comprendre le fonctionnement 
de l’organisme, l’évolution des maladies et le choix du traitement adéquat (en fonction d’une 
observation globale de l’individu dans son environnement.)

MECHANISME D’HARMONISATION
Les 5 mouvements sont contrôlés, modérés, coordonnés par 2 cycles :  le Cycle Cheng qui 
active et renforce (fonction Yang) et le cycle Ko qui contrôle et soumet (fonction Yin). 

Il faut que ces deux fonctions 
(engendrement et soumission) 
coexistent en permanence pour qu’il y 
ait HARMONIE. Les relations entre les 
5 mouvements forment une sorte de 
modèle relationnel qui peut s’appliquer 
aux organes de même qu’aux relations 
qu’entretiennent les organes avec les 
différents tissus, les organes sensoriels, 
les saveurs, les couleurs, etc.



DESCRIPTIONS DES 5 ELEMENTS, 
5 MOUVEMENTS  ou 5 DYNAMISMES

BOIS
C’est le mouvement du Yang naissant. Mouvement d’instabilité, de changement, de 

croissance. Il fait « pousser » (croissance des végétaux) grâce à l’apport de l’Eau dans le cycle 
d’Engendrement. Le Bois, en tant qu’Elément ou Dynamisme, rythme toutes les mises en 
mouvement du Monde et de l’Homme et donc de tout être vivant. Il y a une Notion de pulsion 
(psychologie : mouvements les plus secrets de l’être désirant). C’est l’énergie qui représente la 
Montée du Yin vers le Yang et donc constitue le Yang naissant (une montée expansive de la vie, 
une ascension enroulée, comme les végétaux ou l’ADN, vers le haut et vers l’extérieur. Cette 
énergie grandit en s’extériorisant. C’est l’énergie du Printemps. La couleur associée est le bleu-
vert. C’est la nature contemplée loin à l’horizon (forêt, océan, ciel…) C’est l’énergie du Vent 
qui est associé à tous les mouvements du Qi à la surface de la terre. 

Le Bois rythme les muscles et les tendons, fleurit dans les ongles et donc la corne du sabot. 
Cet Element rythme les mises en mouvements rapides, d’où l’Esprit du Vent lié aussi à la 
colère, la haine, l’amour, le coït, les grippes, les attaques cérébrales… Il est soudain, puissant 
et potentiellement aggressif. C’est également la saveur acide et la direction Est qui représente 
le soleil levant sur terre. Le Bois rythme le Foie, organe du projet et du devenir, Général des 
Armées qui élabore les plans. Il rythme aussi la Vésicule Biliaire, Ministre de la Décision, 
qui donne la capacité de jugement et tranche. Le cheval dispose aussi de ce méridien et de 
L’Energie nuancée de la Vésicule Biliaire, représenté par l’Element Bois Yang. Même s’il ne 
dispose pas à proprement parler de l’organe physique Vésicule Biliaire il fabrique et dispose 
de la bile dans son corps et cette énergie y circule. Ce même méridien est parfois aussi nommé 
Système Biliaire chez le cheval. Le Foie fabrique et emmagasine le glycogène, combustible 
essentiel des muscles et des tendons qui y sont aussi associés tout comme les ongles chez 
l’humain et la corne du sabot chez le cheval. L’Energie du Bois rythme les yeux (la vision). C’est 
une énergie qui stocke la vitamine A, précurseur du pourpre rétinien. C’est le logis du HUN 
qui représente le siège de l’imagination, du rêve, des arts, siège de l’Ame Ethérée. L’énergie 
puissante et ascendante du Bois réalise sa plénitude en basculant vers l’énergie du Feu.

FEU 
C’est une expression énergétique totale, la culmination du Yang. C’est l’apogée de la lumière, 

de la chaleur, du mouvement. Le mouvement du Feu monte du sol, se nourrit de l’énergie 
du Bois. Il rythme tous les mouvements d’expansion et resplendit dans toutes les directions 
(éclaire, révèle, réchauffe et active l’espace, les objets et leurs relations mutuelles). C’est 
l’apogée du Yang. Il représente la Mise en lumière (conception, conscience, esprit des choses), 
le rayonnement (sensorialité, lien intérieur-extérieur, cohésion générale), la souplesse (chaleur, 
mouvement, production intense d’énergie, le pouvoir transformateur, l’amour également dans 
sa phase la plus éloquente, puisque c’et le don du verbe et de la parole. 

L’Esprit du Mouvement Feu = conception, expression d’ensemble, conscience de la globalité, 
pouvoir de mutation. C’est une Saison de la maturité qui exprime un mouvement de diffusion, 
d’extériorisation. L’Energie Feu régit le Sang et les circulations et répartit l’énergie du corps vers 
les régions superficielles (le Feu rythme les vaisseaux qui permettent l’expansion de l’Energie 
et du Sang : le teint en est la manifestation extérieure). C’est la saveur amère, la couleur rouge, 
les énergies de l’Eté. Sa direction est le Sud et représente les solstice d’été quand le soleil 



est au zénith. C’est la saison la plus chaude, la plus lumineuse, l’énergie est à son maximal 
d’expansion. Le Feu rythme le tact et le parler (moyens de communication les plus étendus). 
Le Feu rythme le Coeur (Ministre de la Communication et de l’expansion) et l’Intestin Grêle 
(expansion dans l’organisme des produits de la digestion). Il rythme aussi Maitre Coeur et Triple 
Réchauffeur dans le système d’entretien. Le Feu se dédouble alors en Feu Impérial (Coeur et Intestin 
Grêle) et Feu Ministre (Maitre Coeur et Triple Réchauffeur). C’est le siège du Shen (l’Esprit). La 
puissance irradiante du feu consommé amorce par ses cendres la bascule vers une énergie Terre.

TERRE 
C’est le centre. Cette énergie représente la substance nutritive par excellence qui va former 

le terrain des êtres ou la matière des objets. C’est une énergie de transition.
L’énergie Terre assure le remplissage des formes et les liaisons, comble les intervalles entre 
les différente structures, assure l’occupation des volumes et le modelé des formes. C’est une 
bonne odeur équilibrée de céréales émanant d’une personne en bonne santé ou d’une fleur. 
C’est une saveur douce et sucrée, saveur par excellence des céréales qui nourrissent le Yang. 
C’est une énergie de la vertu première. Elle est en lien avec l’humidité des nuages et de la pluie, 
les intempéries, les inondations. C’est l’Humidité de la terre, essentielle à une équilibration des 
influences énergétiques : transformation et maturation, recevoir les semences et donner les récoltes. 

C’est la 5e saison qui est été indien, elle exprime des périodes de canicule et d’intersaisons (9 
jours avant et 9 jours après le début de chaque saison) La Terre rythme la Rate qui entretient 
l’Humidité dans le corps (Ministre des transports et de la distribution du ravitaillement) et 
rythme l’Estomac (Ministre des greniers). C’est la couleur jaune. Le siège de Yi, la pensée 
réflective, la rumination. C’est l’énergie de l’intersaison qui suspend le temps entre deux autres 
manifestations. Elle exprime l’équilibre et la réceptivité. La Terre est aussi la source des minérais 
dans le sol qui représentent le passage vers une énergie Métal.

METAL 
C’est la saison automnale. C’est une énergie du soleil couchant, le Yin naissant. C’est la 

saison des récoltes. L’énergie atteint alors un maximum de concentration, son expression est 
très matérielle dans les fruits, graines, vendanges… La sève se retire doucement et une partie 
des végétaux retourne à la terre. Les animaux font leurs provisions pour l’hiver. C’est l’Energie 
du Yin naissant. C’est le mouvement de la concentration, d’intériorisation, de condensation. 
La nature du métal, c’est d’être malléable et de se laisser modifier par la main de l’homme. 
Il y a dans cette énergie qui s’exprime une notion de rigueur (crainte respectueuse d’un 
fonctionnaire). 

C’est une énergie qui incarne le rôle de gestion, d’administration, de règlement des comptes et 
d’établissement des rapports. Ce dynamisme donne la capacité à discriminer, à effectuer un tri, 
il incarne la loi, la frustration, la dépression. C’est la saison de l’Automne, moment d’engranger 
les récoltes, de faire les comptes, de faire le bilan de l’expérience. Le Métal, symbolisé par l’or 
et le Fer, incarne la loi, la force dure, la rigueur. Le Métal rythme tous les mouvements de prise 
de forme en externe et en interne, il représente les poils et la peau, frontière à partir de laquelle 
chaque être vivant prend forme. Le Métal rythme le Poumon, Ministre de l’ordre et Maître du Qi 
ainsi que le Gros Intestin, Ministre des transmissions permettant l’intégration et la prise de forme 
des mutations. Le Poumon est le logis du Po, de l’inné, l’instinct cellulaire, la mémoire du futur, 
l’instinct de conservation, l’âme matérielle. Le Poumon incarne la sollicitude, la dépression, la 
mélancolie. L’énergie Métal est associée à la couleur noire et à la saveur piquante, ainsi qu’à 
l’Ouest, direction du soleil couchant. En atteignant son stade ultime de contraction l’énergie 
Métal cherche à nouveau l’expansion en passant dans l’élément Eau.



EAU 
C’est le Yin profond. C’est le moment où le soleil est au plus bas sur l’horizon avec le 

solstice d’hiver. C’est le potentiel énergétique de la graine au repos sous terre. il y a une 
forte concentration énergétique mais qui est inactive, en dormance. Sa direction est le Nord. 
Cette énergie représente les phénomènes de cohérence, de concentration, de coagulation, de 
solidification par le froid. L’eau relie les choses, les rend cohérentes, les cimente comme le 
froid solidifie l’eau. C’est la saison hivernale, une énergie de retrait et de recueil, comme l’eau 
des pluies qui passe un temps dans les océans, les mers, les rivières, les sources profondes. 
L’Eau joue un rôle fondamental dans l’organisation générale et concrète de toutes les formes 
de la nature : jeu du Plein-Vide, dur-mou, solide-liquide.

L’Eau rythme les os et les dents, les structures les plus cohérentes et solides de l’être, les 
éléments anatomiques les plus durcies. Psychiquement l’énergie de l’Eau représente la volonté, 
le courage, le désir de vivre ou bien son opposé la peur s’il y a incohérence face à une situation. 
L’Eau rythme l’organe et le méridien du Rein qui répond à la force créatrice, à la puissance, à 
l’essence de l’être. L’énergie de l’Eau est aussi associée à la Vessie. C’est le Ministre assurant la 
cohésion du territoire comme les eaux délimitent les terres. Dans l’Eau réside le Zhi, le vouloir, 
l’exécution des intentions, la puissance énergétique, la mise en oeuvre pour la réalisation d’un 
désir ; c’est le talent, l’ingéniosité, l’habileté. C’est la couleur blanc et la saveur salée. L’énergie 
de l’Eau est le symbole du cycle qui se renouvelle après une période de repos profond, elle 
reprend sa pleine expansion dans l’énergie Yang montante du Bois.



LA SANTE EN MEDECINE TRADITIONELLE CHINOISE
« Selon la tradition chinoise, tout dans l’univers procède du Ki, Qi ou Energie ; et tous 

les phénomènes d’expression de cette énergie se manifestent dans leur évolution et leur 
développement par rythme et cycles ; naissance-expansion- contraction-mort-naissance, etc. 
Tout développement conduit à son extrême, se transforme alors en l’extrême opposé. En 
même temps chaque phénomène ne peut être nommé, défini, que par rapport à son contraire : 
la nuit n’existe que par rapport au jour, le froid n’est défini comme tel, que par rapport au 
chaud, etc.De là se dégagent les termes, Yin et Yang, force centrifuge et centripède, qui restent 
définitions relatives, car rien n’est tout à fait Yin ou tout à fait Yang. Toute manifestation est 
l’expression de la mutation incessante des phénomènes en leur contraire, jeu entre ces forces 
antagonistes et complémentaires. » Isabelle Laading, L’Astrologie Chinoise, 1991.

Un bon équilibre entre le Yin et le Yang signe une bonne santé : on parle alors d’harmonie qui 
est à préserver, à restaurer et entretenir avec l’approche Shiatsu. Une maladie survient lorsqu’il 
y a déséquilibre entre Yin et Yang et entre les 5 Eléments ou Dynamismes de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Chaque individu doit s’adapter en permanence aux fluctuations et aux 
modifications du milieu dans lequel il vit : l’environnement retentit directement sur le Yin et 
le Yang du corps, celui du cheval, comme celui de tout être vivant. Le Shiatsu intervient pour 
harmoniser ces énergies qui se manifestent partout dans le corps. L’intervention se fait ici par 
digipression sur les tracés de méridiens et sur des points en particulier. C’est une technique très 
bien adaptée au cheval qui est sensible au toucher et dispose d’une communication corporelle 
particulièrement significative et importante au sein de son espèce. 

L’étude des 5 mouvements permet donc de comprendre le fonctionnement de l’organisme, 
l’évolution des maladies et le choix du traitement adéquat. 

Les Mécanismes d’harmonisation à disposition du Shiatsuki sont les cycles d’engendrement 
(CHENG) et les cycles de contrôle (KO) de chacune de ces Cinq Energies en Mouvement (Bois, 
Feu, Terre, Métal, Eau) qui sont en action sur les méridiens en surface du corps.

Pour qu’il y ait harmonie, il faut que ces deux fonctions (le cycle d’engendrement CHENG 
et le cycle de contrôle KO) coexistent en permanence sans prédominance trop forte ou 
marquée d’un cycle ou d’un élément. Il existe également un cycle de rébellion (WU) entre ces 
5 Mouvements qui peut aussi être à l’oeuvre et être une indication de déséquilibre. Ce sera 
cependant par le biais des deux autre cycles que le praticien Shiatsu pourra oeuvrer pour ré-
équilibrer énergétiquement le corps, en action de digipression sur les trajets des méridiens. Il 
est intéressant de noter qu’un méridien est une fonction du Système Nerveux Central projetée 
au niveau de la peau, car chez tout embryon, peu importe l’espèce, peau et système nerveux 
naissent du même tissu. Il est alors possible de comprendre la puissance de ce ré-équilibrage 
énergétique au moment opportun dans la vie du cheval.

Les 5 Mouvements se répercutent sur toutes les fonctions du corps. Ils ont une action 
privilégiée sur la structure qui a le même mouvement. Ainsi la corne du sabot fait partie de 
l’élément Bois. Lorsque qu’une terminaison de méridien Yin (qui sont toutes liées a l’énergie 
du Bois en zone distale) est également issue de l’Element Bois comme pour le méridien Foie, 
il y a là une une signification et une importance toute particulière. Cela sera d’autant plus 
notoire si une seime, de la corne friable ou une atteinte spécifique, est issue en projection 
de ce point depuis le bourrelet coronal. Il sera aussi intéressant de vérifier s’il y a atteinte en 
projection de ce point en face solaire. 





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

Par KC LaPierre ©2011 
(traduit par Xavier Méal, D.A.EP.) 

 
 
 
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”. 



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 



Score DeScription

1
poor 
Horse is extremely emaciated. The backbone, ribs, hipbones, and tail-
head project prominently. Bone structure of the withers, shoulders, and 
neck easily noticeable. No fatty tissues can be felt.

2
VerY tHin 
Horse is emaciated. Slight fat covering over vertebrae. Backbone, ribs, 
tailhead, and hipbones are prominent. Withers, shoulders, and neck 
structures are discernible.

3
tHin 
Fat built up about halfway on vertebrae. Slight fat layer can be felt over ribs, but ribs easily dis-
cernible. The tailhead is evident, but individual vertebrae cannot be seen. The hipbones cannot be 
seen, but withers, shoulder, and neck are emphasized.

4
MoDerAteLY tHin 
Negative crease along back. Faint outline of ribs can be seen. Fat can be felt along tailhead. Hip 
bones cannot be seen. Withers, neck, and shoulders not obviously thin.

1

3

ILLUSTRATIONS BY ROBIN PETERSON, DVM; BASED ON TEXAS A&M UNIVERSITY BODY CONDITION SCORE

Equine Body Condition Score

8
FAt 
Crease down back is prominent. Ribs difficult to feel due to fat in 
between. Fat around tailhead very soft. Area along withers filled with 
fat. Area behind shoulders filled in flush with the barrel of the body. 
Noticeable thickening of neck. Fat deposited along the inner buttocks.

9
eXtreMeLY FAt 
Obvious crease down back. Fat is in patches over rib area, with bulging 
fat over tailhead, withers, neck, and behind shoulders. Fat along inner 
buttocks may rub together. Flank is filled in flush with the barrel of the 
body.

5

9
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5
MoDerAte 
Back is level. Ribs can be felt, but not easily seen. Fat around tailhead 
beginning to feel spongy. Withers are rounded and shoulders and neck 
blend smoothly into the body.

6
MoDerAteLY FLeSHY 
May have a slight crease down the back. Fat on the tailhead feels soft. 
Fat over the ribs feels spongy. Fat beginning to be deposited along the 
sides of the withers, behind the shoulders, and along the neck.

7
FLeSHY 
A crease is seen down the back. Individual ribs can be felt, but notice-
able filling between ribs with fat. Fat around tailhead is soft. Noticeable 
fat deposited along the withers, behind the shoulders, and along the 
neck.

7
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ETUDES DE CAS

1) Chamrock 7 ans, Hongre Henson x QH (Arthrose et Seimes) - Eau

2) Oscar, 7 ans, Hongre PS Anglais (Cercles de croissance) - Feu

3) Abricot 8 ans, Hongre Cheval de Selle (Corne/Ossature) - Bois

4) Wichitah 9 ans, Jument QH (Descente Distale/Remodelage Osseux?) - 
Métal

5) Illyade 9 ans, Jument PS Anglais (Pince migrée/Tire au Renard/
Comportement) - Feu

6) Toowomba 12 ans, Hongre Henson (Seimes/Abcès) - Bois

7) Odyssée, 18 ans, Jument Henson (arthrose, cartilages ossifiés, qualité de 
corne) - Eau

8) Tallulah 22 ans, Jument QH (Seimes/Coliques) - Terre





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

01 FEVRIER 2019
TERRE

 

Théo Hautbout

Ponthoile

2012
Pâture

CHAMROCK
HENSON

Herbage et foin à volonté 
au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

Pinces Tronquées antérieurs, foulée du pied pose en pince. 
Douleurs cervicales et garrot au posé de la selle et du 
tapis. Réaction flexion et effet rêne à droite.
Cheval habituellement joyeux là beaucoup plus triste.

Balade, Polocrosse et jeux étho au sol et monté 
plusieurs fois/mois

Plus harmonieux côté gauche que droit

Eau
7

Marche en pince antérieurs, voir vidéo Locomotion

0

Points SHU Dos : Rein à gauche et TR/Estomac à droite. 
Masses dures et douloureuses trajet VB/Vessie encolure et 
arrière garrot des deux côtés. 

Pinces tronquées 2 antérieurs. Un peu d’atteintes 
auxfourchettes 4 pieds lacunes centrales.

Oeuil Gauche qui pleure. Trou dans Os plaque Lacrymale 
exactement sur Estomac 2.

Estc / Rein / TR

0

TR / Poumon / extension VB

Estomac

+

+

+

+

_



TR cheval a réagit sur zones encolure cervicales basses, avant scapula.
Rein en zone ventrale très positif et réaction positive Rein 1 et Rein 10 (point de saison et de tonification)

Estomac 2 très très bonne réaction très positive surtout à gauche dans cavité de l’os (accident Juillet 2018).
Très bonne réaction points Estomac 36 (point de Saison) et Estomac 40 (Point Luo).

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

CHAMROCK
HENSON

7 ANS
01 FEV 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 
100% Estomac, 
80% TR (réaction zone cervicales basses), 
100% Rein

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES :  Pince tronquée droite à chaque antérieur. Insertion Hooftaps en arrière ligne de bascule. Fourchettes avec 
quelques atteintes pourritures superficielles, insertion Hoofstuff. Bonne qualité de sole. Qualité barres/Cartilages Ungulaires 
posterieurs, moyen.

SPECTRUM  CHEVAL : CHAMROCK    DATE :  01 FEVRIER 2019                      

Fourchette : 3
Talons : 4
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Note /9

Fourchette : 3
Talons : 4
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

TR cheval a réagit sur zones encolure cervicales basses, avant scapula.
Rein en zone ventrale très positif et réaction positive Rein 1 et Rein 10 (point de saison et de tonification)

Estomac 2 très très bonne réaction très positive surtout à gauche dans cavité de l’os (accident Juillet 2018).
Très bonne réaction points Estomac 36 (point de Saison) et Estomac 40 (Point Luo).



Rt

GI

IG

P
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E
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Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

CHAMROCK
HENSON

7 ans

01 FEV 2019
Cheval marche moins en pince, pose plus à plat après Shiatsu et parage physiologique avec pose de 
Hooftaps. Pinces tronqués à confirmé diagnostic douleurs en zone proximale, garrot et cervicales. Masses dures et douloureuses au poser de 
selle arrière garrot disparus qqs jours après Shiatsu! Meilleur flexion à droite. Cheval à nouveau joyeux, meilleur enthousiasme.

10 FEV 2019

Commentaires Shiatsuki :

RETOUR INFO POST SHIATSU
Date retour info: 

Evaluation MTC :

CYCLE CHENG : Feu soutien Terre qui soutien le Métal. Cheval 
moins triste. 

CYCLE KO : Terre contrôle Eau
Cheval éléments préssenti Eau, plus déficience os (atteinte os 
lacrymal sur Point Estomac 2!) plus arthrose zone cervicale et 
scapula.
&
Feu contrôle Métal, cheval avec un émotionel plus positif.

Possibilité CYCLE WU aussi : Feu se rebelle contre eau.





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) : 
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

07 MARS 2019
BOIS 

 

Théo Hautbout

Ponthoile

2012
Troupeau de 9 chevaux sur pature 
de 7 hectares

CHAMROCK
CROISE HENSON/QUARTER

PATURE de 7 hectares & Foin à 
volonté dans deux rateliers avec 
filets

Janvier 2019 Eqvalan Duo
Avril 2018

Shiatsu de saison et suivi arthrose cervicales basses et 
gène garrot.

Balade et jeux étho au sol et monté plusieurs fois/semaine

Encolure en vide

EAU
6

bonne

0

RAS

Points SHU Dos : MC/IG/VB
Vide trajet IG sur encolure
tissus durs et gonflé encolure gauche et droite, plus 
marqué à droite sur trajet Vessie. Cheval arthrose dans 
cervicales basses. Arrière Garrot gonflé et douloureux.
Seime en VB post droit.
Seime en extension VB antérieur gauche. 

IG / Vessie/Foie

Vessie/VB
0

MC/IG

Vessie/Estomac/Rate



Chamrock a beaucoup apprécié Vessie dos 1 et 2 et vessie trajet postérieurs. A beaucoup baillé sur SHiatsu IG et en fin 
de SHiatsu Foie. Etirements Foie sont passés mais avec de la patience. A machouillé et réagit positivement sur étirements 
Vessie antérieurs. Gonfle arrière garrot sur Vessie 1 à gauche encore présente mais a de suite diminuée après Shiatsu. 

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

CHAMROCK
HENSON/QUARTER

7 ans

07 MARS 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% IG, 100% Vessie, 100% Foie
Etirements post. Foie difficiles surtout à droite.

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Fourchette en Mue et attaquée par légère infection mais bonne masse et ratio largeur-
longueur. Qualité des barres moyen (courbées donc cartilages ungulaires faibles). Bonne sole et ratio stratum 
internum/medium dans la plupart des structures. Seime en pince antérieur gauche. Hooftaps en protection de 
pince/zone de bascule dans chaque antérieur.

SPECTRUM  CHEVAL : CHAMROCK     DATE :   06 MARS 2019                     

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 6

Note /9

Fourchette : 4
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 6

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 6

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

CHAMROCK
Henson X QH

7 ans

07 MARS 2019
Chamrock a tout de suite réagit positivement au Shiatsu et 
presque plus de tissus gonflés en arrière du garrot. Attitude 
bien plus positive.

MARS2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : IG / Vessie/Foie

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng)
Le Bois soutient le feu (ici vide IG et MC points SHU et Tings)
L’Eau soutient le bois (Seimes et tissus durs trajets encolure)
Le Feu soutien la Terre (issus durs et gonflé encolure gauche et droite et 

pts TING Estormac/ Rate en vide)

CYCLE DE CONTROLE (Ko)
l’Eau contrôle le feu (tings MC et IG, Points SHU Dos : MC/IG et Vide 
trajet IG sur encolure)

CYCLE DE REBELLION (Wu)

Rt

GI

IG

P

C

F

E

V
R

VB
MC

TR





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

6 Sept 2019
Métal

 

Théo Hautbout

Ponthoile

2012
Troupeau de 9 chevaux sur pature 
de 7 hectares

CHAMROCK
CROISE HENSON/QUARTER

PATURE

Janvier 2019 Eqvalan Duo
Avril 2018

Shiatsu Post saison de Polocrosse

Balade et jeux étho au sol et monté plusieurs fois/semaine

EAU
7,5

Tension zone estomac/abdomen

0

RAS

Points SHU Dos :  tous plutôt tendu. Un peu vide foie et vb

Pt estomac 2 =  trou dans jonction plaques tête. 
Tendu et dur sur trajet vessie encolure devant scapula (a 
gauche surtout), craque des cervicales basses arthrose 
quand il fait une flexion. Plexus brachial tendu aussi, dur 
vessie arrière garrot surtout a gauche. 
Tension ligne estomac abdomen.

Gencives hautes sèches,

Vessie/Rein/Estomac

Vessie/VB
0

RAS

Estomac/Rate



Chamrock a tout validé à 100%
Super étirements Vessie, a libéré garrot avec zone scapula, cheval a machouillé et baillé. 
Rotations phalange distale antérieur gauche a liberé amplitude de P2 et P3 dans boite cornée.

Insisté sur Point de grendes réunions des Os-  Vessie 11.
et fait Points de tonification R7- P8

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

CHAMROCK
HENSON/QUARTER

7 ans

06 Sept 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100%Vessie, 100% Rein, 100% Estomac
 

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Pinces légèrement tronquées deux postérieurs.
Seime vessie postérieur droit, seime ex.t VB ant. gauche, barres post. un peu moins faibles.

SPECTRUM  CHEVAL : CHAMROCK     DATE :   06 Sept 2019                     

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 6

Note /9

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 5
Quartiers : 6

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 6

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

CHAMROCK
Henson X QH

7 ans

06 SEPT 2019
Cheval régulièrement bloqué à droite. là beaucoup plus fluide 
et uniforme dans sa locomotion.

Sept 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : Vessie/Rein/Estomac

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng) : Eau nourrit le Bois. Beau-
coup de tensions et tissus durs zone Vessie. Gros renforcement 
méridiens Eau ligne du dessus et du dessous. Cheval arthrose 
dans cervicales basses et phalange distale rotation bloquée 
plus trous dans plaque lacrymale au niveau de la tête sur le 
point Estomac 2, renforcer la Terre qui nourrit le Métal (saison 
en cours).
 

Points Tonifications : Rein 7-Poumon8

CYCLE DE CONTROLE (Ko)
Terre contrôle Eau (besoin de disperser point grande réunion 
des Os - Vessie 11 dur et chaud)
Eau Contrôle Feu (cheval très intelligent mais vite contraire ou 
enervé).

Rt
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P
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F

E
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R
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

27 Avril2019
Métal

 

Michel Trencart

Merelessart

2012
piste sur paddock environ 500m 
avec foin au ratelier à volonté, 
quelques heures paturage par jour

OSCAR
PS

foin a volonté et herbage

Cheval en travail redébourrage. Compliqué à approcher 
et manipuler.  Agressif, nerveux, imontable depuis deux 
ans, débourrage effectué à 5 ans à refaire, travail de 
réhabilitation à la monte.

Travail au sol et monté quatre à sept fois par semaine

Ligne du dessus vide. encolure creuse. fascia  abdomen 
visible

FEU
4,5

tête toujours haute, ligne du dessus col de cygne.

Pas possible

Pas possible

Effleurage éthérique a distance.
Pts Shu : Coeur, MC
Pts Alarme : toute zone a droite tendue, VB, Foie

Poils blancs os pointe hanche droite. Stries et seimes 4 
pieds. Tendu zone abdomen droite Rate/VB
plus VB posterieur Gauche, Bai Hui et Dai Mai

VB, Rate, MC, Dai Mai

Pas possible
0

pas possible

pas possible



Shiatsu très compliqué cheval ne supporte pas le contact rapproché et difficile même en éthérique surtout zone à 
droite.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

OSCAR
PS

7 ans

27 Avril 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

VB 20%, Rate 10%, MC 10%, Dai Mai 30%

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Cercles de croissance. Seimes extension VB, GI, Estomac, extension TR
Pas d’informations face solaires cheval ne donne pas ses pieds

SPECTRUM  CHEVAL : OSCAR    DATE :   27 Avril 2019                     

Fourchette :  
Talons : 
Barres :  
Sole :  
Pince : 
Quartiers :  

Note /9

Fourchette :  
Talons :  
Barres :  
Sole :  
Pince :  
Quartiers :  

Fourchette :  
Talons :  
Barres :  
Sole :  
Pince :  
Quartiers :  

Fourchette :  
Talons :  
Barres :  
Sole :  
Pince :  
Quartiers :  

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

OSCAR
PS

7ans

27 Avril 2019
Oscar est effectivement beaucoup plus calme et abordable, 
commence à faire confiance

Mai 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : 

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng) :  
Travail sur renforcer l’énergie Terre pour mieux ancrer Oscar 
Idem avec énergie Feu MC et Bois pour renforcer Shen du Feu

CYCLE DE CONTROLE (Ko) 
Cheval très Feu avec beaucoup d’excès comportementaux, notamment peur 
(Terre contrôle Eau) et agressivité mais qui concerne son intégrité physique. 
Oscar montre rapidement qu’il peut être confiant au niveau attitude selon 
l’approche que l’on a. Ce n’est pas la colère ou l’agressivité du Bois. Rt
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

28 Août 2019
Métal

 

Michel Trencart

Merelessart

2012
Alternance piste sur paddock 
environ 500m avec foin au 
ratelier à volonté, de 2 à 5 heures 
paturage par jour

OSCAR
PS

Foin a volonté plus Herbage

Cheval en travail redébourrage depuis Avril 2019. Agressif, 
nerveux, imontable depuis deux ans, débourrage effectué 
à 5 ans à refaire, travail de réhabilitation à la monte.

Travail au sol et monté trois à quatre fois par semaine

Ligne du dessus vide. encolire creuse.

FEU
4,5

tête toujours haute, ligne du dessus col de cygne.

0

 RAS

Points SHU Dos :   A gauche TR (croûte teigne) et Vessie ; A 
droite  Coeur, VG et Vessie
Points Alarme :   poumon, coeur, rein
Ronds teigne sur tracé VB pointe hanche et Vessie 2 
croupe à gauche et sur Vessie 2 a droite plus sur VG.
Poils blancs os pointe hanche droite. Stries et seimes 4 
pieds. Croûte MC pli du paturon ant. Droit. Boule .5cm 
diametre pointe interne oreille droite. Gencives très 
humides. 
 

Vessie/Rate/Poumon

 RAS
0

Mc droite/ Poumon gauche

Estc. gauche/ Vessie droite



Incroyablement calme et posé a tout apprécié surtout Vessie et Poumon, surpris sur vessie 2 mais positif et réaction 
positive sur Rate aussi, surtout apprécié Rate 6. S’est relâché sur Vessie a droite alors que à la palpation initiale ligne 
dos beaucoup plus tendue de ce côté. A fait tous les étirements et a accepté trs positif Rate abdomen alors que zone 
très, très sensible. Très réactif habituellement avec  contact main ou jambe au sol avec agression marquée, fouettait 
queue beaucoup dans sessions debourrage.
Poumon très positif. Fait Points P8-R7

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

OSCAR
PS

7 ans

28 Août 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

Vessie 100%, Rate 100%, Poumon 100%

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Cercles de croissance anciens. Seimes extension VB, GI, Estomac, extension TR
Bon état du périople actuel.

SPECTRUM  CHEVAL : OSCAR    DATE :   28 Aout 2019                     

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /9

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 3
Quartiers : 4

Fourchette : 6
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 6
Pince : 5
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

OSCAR
PS

7ans

28 AOUT 2019
Incroyable changement comportemental chez Oscar, bravo!

15 Sept 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : 

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng) :  
Travail sur renforcer l’énergie Terre pour mieux ancrer Oscar 

Tonification P8-Rein7
La Terre engendre le Métal En tonifiant et renforçant Poumon : la 
Rate fournit des Fluides et du qi aux Poumons.
• Le Métal engendre l’Eau : les Poumons envoient des Fluides
aux Reins et nourrissent le Jing postnatal avec le Qi qu’ils extraient
de l’air. L’Eau engendre le Bois : les Reins nourrissent le yin du Foie,
notamment par leur apport dans la fabrication du Sang.

CYCLE DE CONTROLE (Ko) 
Cheval très Feu avec beaucoup d’excès comportementaux. Eau contrôle Feu 
pour un meilleur ancrage de son Shen.  : le yin des Reins contrebalance et 
ancre le yang du Coeur. Le zhi tempère le shen.
• Le Métal contrôle le Bois : la capacité
d’introspection des Poumons contrebalance l’impulsivité du Foie. La 
respiration tempère l’irritabilité du Bois.
• La Terre contient l’Eau : La capacité de la Rate à extraire le qi aide à 
conserver l’essence des Reins.

Rt
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P
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E
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R
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

10 Octobre 2019
Métal

 

Michel Trencart

Merelessart

2012
piste sur paddock environ 500m 
avec foin au ratelier à volonté, 
quelques heures paturage par jour

OSCAR
PS

PATURE et FOIN

Etat physique général, traitement piroplasmose, transition 
de saison

Repos

Ligne du dessus vide. encolure creuse.

FEU
4

tête toujours haute, ligne du dessus col de cygne.

0

 RAS

Points SHU Dos : Coeur, Estomac, TR, IG,
Points Alarme :   Poumon, Coeur, Rein, Rate
 Tension zone estomac surtout à droite.
Poils blancs os pointe hanche droite. Stries et seimes 4 
pieds. Croûte MC pli du paturon ant. Droit. de plus en plus 
importante. Gale de boue?
Boule dure 5cm diametre pointe interne oreille droite. 
Tracé TR visible.
 

Rein/Estomac/TR

 RAS
0

MC/TR

Estomac



A globalement apprécié son Shiatsu. Zones difficiles Estomac a droite sur abdomen effectuée un lissage éthérique et 
Idem TR tête, encolure mais beaucoup apprécié points TR membres et extensions TR
Etirements OK en prenant le temps sont passés.

Faits Points Saison P8-R7 très en vides, très appréciés.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

OSCAR
PS

7 ans

10 Octobre 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

Rein 100%, Estomac 80%, TR 80%

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Gale de boue? entre glômes ant. Droit. Plus atteinte fourchette niveau latéral.
Cercles de croissance anciens. Seimes extension VB, GI, Estomac, extension TR. Périople détérioré par 
environnement humide.

SPECTRUM  CHEVAL : OSCAR    DATE :   10 Oct 2019                     

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /9

Fourchette : 4
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 3
Quartiers : 4

Fourchette : 4
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 6
Pince : 5
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

OSCAR
Henson

7ans

10 Oct 2019
Oscar a beaucoup perdu d’état et est encore fatigué affaiblie 
par la piroplasmose

16 Oct 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : 

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng) :  
L’Eau engendre le Bois : les Reins nourrissent le yin du Foie, notamment 
par leur apport dans la fabrication du Sang ce qui va aider après la 
piroplasmose qui éclate les globules rouges et créé un état d’anémie. 
Renforcer les triples foyer et la fonction de transport du sang aux 
organes est également important par le biais de TR qui est fort en vide. 
Le Feu génère la Terre : le Coeur fournit à la Rate la chaleur nécessaire à 
la digestion. Renforcer le rein directement est primordial dans le soutien 
au Zhi et aux organes suite à la piroplasmose et aussi avant le début de la 
saison hivernale.
Plus Tonification P8-Rein7
La Terre engendre le Métal En tonifiant et renforçant Poumon : la 
Rate fournit des Fluides et du qi aux Poumons pour renforcer le Wei Qi 
dans la saison en cours.
 
CYCLE DE CONTROLE (Ko) 
• La Terre contient l’Eau : La capacité de la Rate à extraire le qi aide à 
conserver l’essence des Reins.
• Le Feu contrôle le Métal : au niveau psychologique, la joie du Coeur 
aide à contrôler la rigidité et la tristesse des Poumons.

Rt
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) : 
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

12 Février 2019
Bois

 

 

CLARA BARBE

QUESNOY LE MONTANT

2010
Pâture et parcours sur paddock

ABRICOT
OC (SF et PFS)

Herbage et 2 gros filets a foin 
matin et soir.

Juillet 2018

Locomotion postérieurs pas fluide, garde postérieur droit 
souvent loin de lui pointé externe plus parage pas facile ne 
donne pas bien ses pieds et cheval mal élevé (mordille et 
pousse avec son corps).

Balade et jeux étho au sol et monté 2fois/semaine

 vide encolure

Bois
6,5

Hanche Droite plus haute, post droit aplomb sabot angle 
latéral évasement en interne. Posé pied en externe.

0

MC

Points SHU Dos - Vessie plus Rate/Estc à gauche et MC/
Estc. à droite
Vide trajet IG sur encolure surtout à gauche. 

Se roule beaucoup zones grattages sur tout corps.
Zone pointe de la hanche chaude et duredes deux côtés 
sur tarjet vessie 1  mais surtout à droite et zone dure sur 
cervicales basses à gauche point vessie 11. 

Estc/MC/Vessie

Estomac
0

C

Estomac



Premier Shiatsu pour ABricot pas facile c’est un cheval Bois Yang qui n’aime pas trop l’immobilité et surtout rendre 
disponible ses pieds. Très bon passage sur Vessie et Vessie 2 avec traitement Vessie 11 et Vessie 62

A accepté Shiatsu des membres mais avec passages rapides et ferme et étirements difficiles surtout Estomac.
Shiatsu Tête aussi difficile surtout bouche et yeux. Etirement queue, surpris mais à accepté.
 

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

ABRICOT
OC

9 ans

12 FEV 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

80% Estomac, 80% MC, 100% Vessie

Commentaires immédiats Post-Shiatsu :



COMMENTAIRES :  Fourchettes ne sont pas centrées et/ou equilibrées médial-latéral, barres courbées 
(Cartilages Ungulaires faibles) et évasement importants sur paroi en quartier médial postérieur droit. Ant. Droit 
quartier cassé tracé IG. Post.Dt évasement et cassé entre Rate, Ext.IG,Ext. MC.

SPECTRUM  CHEVAL :  ABRICOT    DATE :      12 Février 2019                 

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Note/9

Fourchette : 3
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Fourchette :3
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

Premier Shiatsu pour ABricot pas facile c’est un cheval Bois Yang qui n’aime pas trop l’immobilité et surtout rendre 
disponible ses pieds. Très bon passage sur Vessie et Vessie 2 avec traitement Vessie 11 et Vessie 62

A accepté Shiatsu des membres mais avec passages rapides et ferme et étirements difficiles surtout Estomac.
Shiatsu Tête aussi difficile surtout bouche et yeux. Etirement queue, surpris mais à accepté.
 



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ABRICOT
OC

9 ans

12 Février 2019
(Papa de la propriétaire) : « Clara avait remarqué mais je ne 
suis pas assez observateur de sa locomotion pour avoir vue le 
problème initial et je ne remarque pas de différences. »

25 Mars 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Eau nourrit le Bois avec la fin de la saison hivernale la saison 
Bois démarre. Cheval avec soucis de posture/locomotion 
nourrir les tendons est intéressant.
Le Feu soutient la Terre qui est aussi à renforcer avec points 
Shu Rate et Estomacs en Vides.
La Terre nourrit le Métal

Le Feu contrôle le Métal, beaucoup zones de grattages sur 
tout le corps.
L’Eau contrôle le Feu, beaucoup de méridiens Feu en 
déséquilibre (IG, C, MC)
La Terre contrôle L’Eau, notamment points chauds et durs sur 
meridien Vessie, plus barres courbées (cartilages ungulaires 
faibles et conformation osseuse avec évasement médial 
postérieur droit). 
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) : 
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

12 MARS 2019
BOIS

 

 

CLARA BARBE

QUESNOY LE MONTANT

2010
Pâture et parcours sur paddock

ABRICOT
OC (SF et PFS)

Herbage et 2 gros filets a foin 
matin et soir.

Février 2019
Juillet 2018

Locomotion postérieurs pas fluide, prise de pieds pour 
parage pas facile et comportement mal élevé, mordille, 
pousse avec son corps

Balade et jeux étho au sol et monté 2fois/semaine

Gros abdomen, IG visible, grattages VB

Bois
7,5

Hanche Droite plus haute, post droit aplomb sabot angle 
latéral évasement en interne. Posé pied en externe.

0

TR

Points SHU Dos - IG/Rate à gauche et MC/Estc. à droite
Vide trajet IG sur encolure surtout à gauche. 
Rotations post. bloquées : VB HAUT & BAS surtout à droite
et rotations antérieurs Hautes IG et Coeur.
Gencives très humides.
Dermatophilose sur tracé VB cuisse
Zone pointe de la hanche chaude des deux côtés mais 
surtout à droite et zone dure sur cervicales basses à 
gauche. 
Rein 1 très durs des deux côtés.

VB/IG / Rate

Estomac
0

TR/C/IG

Estomac



Cheval s’est immédiatement mis dans les pressions, s’est ébroué sur VB et IG, a baillé plusieurs fois et machouillés 
pendant séance.
Réactions sur les points suivants : 
VB tracé hanche/pointe de la hanche des deux côté, et points VB mi-arrière abdomen.
IG 6 et 5 points sur le Radius (grattage des antérieurs) 
Rate 21 des deux côtés et rate 6 a droite, étirements Rate sont passés mais difficiles.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

ABRICOT
OC

9 ans

12 MARS 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% VB, 100% IG, 100% RATE

Commentaires immédiats Post-Shiatsu :



COMMENTAIRES :  Fourchettes ne sont pas centrées et/ou equilibrées médial-latéral, barres 
courbées (Cartilages Ungulaires faibles) et évasement moins forts mais toujours présents sur paroi 
en quartier médial postérieur droit.

SPECTRUM  CHEVAL :  ABRICOT    DATE :       9 Mars 2019                 

Fourchette : 4
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Note /9

Fourchette : 4
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0
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Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ABRICOT
OC

9 ans

12 MARS 2019

Amélioration au niveau de sa locomotion, 
pas au niveau de sa politesse

15 Mai 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Méridiens Feu clairement en déséquilibre chez Abricot (IG, 
Coeur, MC et TR apparaissent tous en Tings et Shu et/ou rota-
tions). Déséquilibre de saison Bois également avec VB .
Renforcer le Bois directement comme Méridien en vide puis 
pour nourrir le Feu.

Privilégier aussi la TERRE avec le méridien Yin Rate pour ancrer 
le Feu et renforcer le Métal (dermatophylose sur peau tracé 
VB). Estomac revient, souvent en vide ici et Rate plutôt en 
excès (gencives très humides et tracé Rate plein) Energie Bois 
de VB pour contrôler la Terre (le Bois contrôle la Terre : son 
pouvoir stimulant contrebalance le côté accumulateur de la 
Rate).





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) : 
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

2 MAI 2019
TERRE

 

 

CLARA BARBE

QUESNOY LE MONTANT

2010
Pâture et parcours sur paddock

ABRICOT
OC (SF et PFS)

Herbage et 2 gros filets a foin 
matin et soir.

il y a 3 semaines 2019
Juillet 2018

Locomotion postérieurs pas fluide, prise de pieds pour 
parage pas facile et comportement mal élevé 

Balade et jeux étho au sol et monté 2fois/semaine

Gros abdomen, IG visible, grattages VB

Bois
7,5

Hanche Droite plus haute, post droit aplomb sabot angle 
latéral évasement en interne. Posé pied en externe.

0

TR

Points SHU Dos - IG/Rate à gauche et MC/Estc. à droite
Vide trajet IG sur encolure surtout à gauche. 
Rotations post. bloquées : VB HAUT & BAS surtout à droite
et rotations antérieurs Hautes IG et Coeur.
Gencives très humides.
Dermatophilose sur tracé VB cuisse
Zone pointe de la hanche chaude des deux côtés mais 
surtout à droite et zone dure sur cervicales basses à 
gauche. 
Rein 1 très durs des deux côtés.

VB/IG / Rate

Estomac
0

TR/C/IG

Estomac



Cheval s’est immédiatement mis dans les pressions, s’est ébroué sur VB et IG, a baillé plusieurs fois et machouillés pendant 
séance.
Réactions sur les points suivants : VB tracé hanche/pointe de la hanche des deux côté, et points VB mi-arrière abdomen.
IG points sur le Radius (grattage des antérieurs) ; Rate 21 des deux côtés et Rate 6 a droite, étirements Rate sont passés 
mais difficiles.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

ABRICOT
OC

9 ans

2 MAI 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% VB, 100% IG, 100% RATE

Commentaires immédiats Post-Shiatsu :



COMMENTAIRES :  Fourchettes ne sont pas centrées et/ou equilibrées médial-latéral, barres 
courbées (Cartilages Ungulaires faibles) et évasement importants sur paroi en quartier médial 
postérieur droit.

SPECTRUM  CHEVAL :  ABRICOT    DATE :       9 Mars 2019                 

Fourchette : 4
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Note /9

Fourchette : 4
Talons : 5
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 3

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Rt

GI

IG

P

C

F

E

V
R

VB
MC

TR

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ABRICOT
OC

9 ans

2 MAI 2019

Amélioration au niveau de sa locomotion, pas au niveau de sa 
politesse

15 Mai 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Méridiens Feu clairement en déséquilibre chez Abricot (IG, 
Coeur, MC et TR apparaissent tous en Tings et Shu et/ou rota-
tions). Déséquilibre de saison Bois également avec VB .
Renforcer le Bois directement comme Méridien en vide puis 
pour nourrir le Feu.

Privilégier aussi la TERRE avec le méridien Yin Rate pour ancrer 
le Feu et renforcer le Métal (dermatophylose sur peau tracé 
VB). Estomac revient, souvent en vide ici et Rate plutôt en 
excès (gencives très humides et tracé Rate plein) Energie Bois 
de VB pour contrôler la Terre (le Bois contrôle la Terre : son 
pouvoir stimulant contrebalance le côté accumulateur de la 
Rate) et élement Feu nourrit.





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

06 MARS 2019
BOIS

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

2010
Parcours sur paddock

ILLYADE
PurSang Anglais

Foin à volonté au ratelier

Janvier 2019
Janvier 2019

A tiré au renard dans van il y a 3 jours et problème 
locomotion depuis. Plus déferrage récent et changement 
de lieu de vie depuis une semaine 

Balade et jeux étho au sol et monté plusieurs fois/semaine

Encolure en vide

Feu
5

à mal aux pieds et se tient sous elle (Vessie).

0

RAS

Points SHU Dos : Vessie
Vide trajet TR sur encolure surtout à droite. Côté droit plus 
vide que côté gauche.
Suros trajet Rate face interne post. droit
trou dans musculature trajet TR pointe épaule gauche
 Très légère saillie muscle arrière garrot à gauche trajet 
Vessie.  Semi tendineux gauche trajet Vessie gonflé et 
chaud. Se tient sous elle douleur Vessie 40 a gauche

TR / Vessie/Rate

basses tout est coincé/ hautes Vessie

0

TR/Coeur/Poumon

Vessie/Estomac/Rate



Jument à aimé son shiatsu s’est relaxée s’est ébrouée à mi Shiatsu.
S’est bien mise dans les pressions et à beaucoup réagit positivement sur le trajet Vessie dos et zone du semi-tendineux 
et trajet TR. Rate 21 très en vide des deux côtés. A eu du mal à passer étirements Vessie et Rate aux postérieurs, surtout à 
gauche.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

Illyade
Pur Sang

9 ans

06 MARS 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 
100% TR, 100% Vessie, 100% Rate
Etirements post. difficiles surtout à gauche pour
Vessie et Rate.

Commentaires Post Shiatsu 



COMMENTAIRES : Jument juste déferrée. A noter pas beaucoup de stratum internum visible en face solaire, 
bonne sole et fourchette mais pied a renforcer après longue période ferrée. Pince et talons migrés aux deux 
postérieurs

SPECTRUM  CHEVAL :  ILLYADE     DATE :06 MARS 2019        

Fourchette :  7 
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 6
Quartiers : 5

Note  /9

Fourchette :  7 
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 6
Quartiers : 5

Fourchette : 7
Talons : 2
Barres : 3
Sole : 4
Pince : 2
Quartiers : 4

Fourchette : 7
Talons : 2
Barres : 3
Sole : 4
Pince : 2
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 1

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 1

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 1

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 1

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ILLYADE
Pur Sang Anglais

9 ans

06MARS 2019

Le Shiatsu a aidé Illyade avec son mal de dos.

MARS2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Jument très feu de comportement (cerveau droit extravertie) 
qui a tiré au renard pour sortir du van il ya quelques jours et 
s’est fait une tendinite au semi-tendineux gauche. Elle est 
récemment déferrée et délocalisée depuis une semaine et 
demi. Elle passe d’une vie en boxe en écurie de chevaux de 
courses et de chasse à cours, à un paddock avec shetlands et 
chevaux en retraite. Un ancrage Terre semble adapté. D’autant 
plus que rate 21 est excessivement vide chez elle même à l’oeil 
nu. Elle a de légers ganglions sous l’auge également (légère 
compromission immunitaire?) Les points Poumon Ting étaient 
également vides. Diagnostic points Tings et rotations très utiles 
sur Illyade, plus Shu dos avec vide Vessie, plus posture antal-
gique postérieurs sous la masse.

Renforcer ou nourrir le Métal avec la Terre en préventif semble 
adapté. De même renforcer/nourrir la Terre grace au Feu. 
Par ailleurs l’élément Eau va venir controller le tempérament 
Feu qu’elle exprime de part sa race et son passé de cheval de 
courses. L’Eau va également nourrir le Bois pour renforcer ses 
tendons, muscles et paroi du pied.
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation :

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

24 Août 2019
Métal

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

2010
Parcours sur paddock

ILLYADE
PurSang Anglais

Herbage et horse pack avec 
curcuma

Janvier 2019
Janvier 2019

Probable déshydratation en compétition de Polocrosse niveau National le jour même, début de Myosite, blocage des 
posterieur, surtout à gauche. Intervention vétérinaire tubage pour hydrater via estomac mais a longuement saigné, reçue 
anti-douleurs mais n’a pas uriné depuis une demi-journée

Polocrosse en Compétitions Internationales et nationales.
entrainnement depuis avril 2019 et 5 week-end de matches
plus deux semaines intensives stages pendant l’été. 

Encolure en vide et ligne du dos tendue

Feu
6

Blocage postérieur croupe gauche

0

NA

Points SHU Dos : Vessie/Rein/Rate
Points Alarmes : Rein

Gros blocage musculaire croupe gauche.
Jument fatiguée (effort physique arrêté en plein matche).
Suros post droit trajet Rate

Vessie, Rein, TR, Dai Maï

NA
3

TR

Vessie



A uriné tout de suite après la seance, urines fonçées. A baillé beaucoup, très apprécié Vessie 1 sur lombaires, 
Rate et Vessie 2, pas aimé TR sur tête mais pts membres surtout TR5. Stimulation Points TR5-VB41. Rate 21 aussi très en 
vide des deux côtés. A eu du mal à passer étirements Vessie et Rate postérieurs, surtout à gauche mais fait quand même 
avec son accord sur faible amplitude.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

Illyade
Pur Sang

9 ans

24 Aout 2019

BILAN SHIATSU
Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% TR, 100% Vessie, 100% Rein

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Pas effectué de Spectrum.

SPECTRUM  CHEVAL :   ILLYADE    DATE :      

Fourchette :  
Talons : 
Barres : 
Sole : 
Pince : 
Quartiers : 

Note /9

Fourchette :
Talons :
Barres :
Sole :
Pince :
Quartiers :

Fourchette :
Talons :
Barres :
Sole :
Pince :
Quartiers :

Fourchette :
Talons :
Barres :
Sole :
Pince :
Quartiers :

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ILLYADE
Pur Sang Anglais

9 ans

24 AOUT 2019Les soins vétérinaires ont agit en urgence même si le tubage était traumatique, contre productif et 
probablement pas nécéssaire. Le shiatsu a relaxé Illyade et lui a fait un bien fou, elle a urinée tout de 
suite après des urines fonçées alors que cela faisait des heures que nous attendions cela.

AOUT 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU
Date retour info: 

Evaluation MTC :

Besoin fort de renforcer et nourrir l’Elément Eau en déficience 
mais aussi pour soutenir le Bois afin d’évacuer les toxines 
des muscles (fonctions du Foie  et soutient Muscles par VB). 
Enorme perte de sang pendant tubage ce qui ponctionne 
l’élement Feu et ensuite affaibli Terre. Besoin de soutenir le 
feu Empereur et l’élément Terre. Point Shu rate vide (Terre 
ne contrôle plus Eau). Tings TR, IG et Vessie (Feu atteind 
aussi après Bois suite à déficience Eau.) Besoin immédiat 
est de soutenir et renforcer Eau plus Feu Empereur avec 
TR sur membres. Soutenir tout le cycle mais aussi Quantité 
d’énergie dans méridien donc fait 2 méridiens Eau complet 
(Rein plus Vessie) plus points TR5 - VB 41 (Shao Yang Moyen, 
Grand Méridien lié à la Chaleur) Phase récupération dans 
cycle et  points clés.  Daï Maï Vaisseau Ceinture - problème 
consititutionnel. Traitement plus global, utilisé quand situation 
compliquée ou différents organes impactés. Fait Points Rein 
7 et Poumon 8 tonificateurs du Rein et Point Rein 10 - impact 
aussi sur quantité d’énergie. VB 41 Ouvre  Daï Maï et aide en 
cas de tensions musculaires.
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

16 Sept 2019
Métal

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

2010
Parcours sur paddock

ILLYADE
PurSang Anglais

Herbage et horse pack avec 
curcuma

Janvier 2019
Janvier 2019

Récupère de Myosite, blocage des posterieurs. 
Intervention vétérinaire tubage pour hydrater via estomac, 
anti-douleurs.

Repos plus Balade et jeux étho au sol et monté 
quelques fois/semaine

Encolure en vide, abdomen plus rond/gonflé

Feu
6,5

Se tient sous elle (Vessie). Raide au pas, au niveau des 
postérieurs

0

RAS

Points SHU Dos : IG, GI & bouton sur Coeur!
Points alarme : VB / Rein / IG

Marque de Sang sur la courone zone entre points Ting 
extension VB et TR antérieur Droit. 
Muqueuses très humides.

VB, IG, Rein

VB
0

RAS

Vessie / VB



Jument à beaucoup aimé VB. Etirements possibles en faisant doucement. Tous passés. S’est bien mise dans les pressions. 
A baillée, s’est ébrouée juste après séance. Fait TR5-VB41 et IG3-V62 points retonifiés

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

Illyade
Pur Sang

9 ans

16 Sept 2019

BILAN SHIATSU
Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% TR, 100% Vessie, 100% Rate

Locomotion plus fluide jours suivants Shiatsu.

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Marque de rupture énergétique aux 4 pieds suite a changement lieu de vie en 
Février 2019. Hauteur d’arche postérieurs faibles. Pinces migrées et talons fuyants aux postérieurs 
qui s’améliorent au fil des parages mais toujours présents.

SPECTRUM  CHEVAL :  ILLYADE     DATE :    16 SEPT 2019                    

Fourchette :  7 
Talons : 4
Barres : 5
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 6

Note : 4,8/9

Fourchette : 7
Talons : 4
Barres : 5
Sole :6
Pince :4
Quartiers : 5

Fourchette : 7
Talons : 2
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 5

Fourchette : 7
Talons : 2
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 5

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ILLYADE
Pur Sang Anglais

9 ans

16 SEPT 2019Illyade aime ses Shiatsu et marche mieux depuis quelques jours après la 
séance. Elle a repris doucement le travail.

SEPT 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU
Date retour info: 

Evaluation MTC :

Elément Eau pour soutenir et nourrir le Bois : Foie pour éva-
cuation toxines suite à début de Myosite et traitement médica-
menteux 24 Août 2019. 
Masses musculaires affectée et trajet VB croupe visible alors 
que ne l’était pas avant, plus paroi sabot en externe marquée.
Renforcer l’énergie Bois directement avec le choix du Méridien 
VB, plus pour soutenir le Feu Ministre (IG). L’Eau engendre le 
Bois : les Reins nourrissent le yin du Foie, notamment par leur 
apport dans la fabrication du Sang. Le Bois nourrit le Feu : le 
Foie entrepose le Sang et régule sa circulation.

Controller l’énergie Terre avec l’élément Bois également 
(abdomen gonflé sur meridiens Rate et Estomac, plus gencives 
excessivement humides. Avec un vide de yang de la Rate il y a 
une condition générale d’humidité d’après Maciocia).
IG contrôle énergie méridiens Métal aussi (ce qui est intéres-
sant en début de saison Métal). Le Feu contrôle le Métal : au 
niveau psychologique, la joie du Coeur aide à contrôler la 
rigidité et la tristesse des Poumons.
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin    Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

18 Janvier 2019
EAU

 

TILDA

Ponthoile

2009
Pâture et parcours sur paddock

WICHITAH
QUARTER HORSE

Herbage et foin à volonté 
au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

Jument boiteuse avec plusieurs abcès.

Balade et jeux étho au sol et monté plusieurs 
fois/semaine

Ligne du dessus et encolure en vide. Plus vide a droite 
qu’à gauche

Métal
6,5

douleurs dans pausé des pieds diagonale gauche

1

hautes et basses bloquées

Points SHU Dos : FOIE ++ Poumon et MC
Points Mu : Foie, MC

Dure tracé VB sur croupe droite. 
Très tendue zone Foie/Rate arrière abdomen gauche et 
droite (droite ++)
Anterieur Gauche et Post. Droit abcès sortie en partie 
latérale. 
Fourchette décentrée sur ce diagonal et barres couchées 
post. droit. 

Foie/Vessie/Maitre Coeur

VB et Foie
1

extension VB/GI

Foie



Jument à aimé son Shiatsu s’est bien mise dans les pressions.
A beaucoup aimé Vessie 2 et Foie et a machouillée et soupirée régulièrement. Shiatsu de la queue bien alors que 
d’habitude la garde plaquée. Etirements difficiles surtout aux postérieurs pour Foie et Vessie mais passés tranquillement 
quand même.

Faits Points TR5 et VB41 (Daï Maï)

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

WICHITAH
QUARTER HORSE

9 ans

18 Janvier 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% Foie, 100% Vessie, 100% Maître Coeur

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : antérieurs pieds étroits (forme elliptique) abcès antérieur gauche glôme latéral et postérieur 
droit glôme latéral, plus fourchette décentrée et pas équilibrée, barres couchées échancrure fourchette faible. 
Traces seimes extension VB antérieurs.

SPECTRUM  CHEVAL :  Wichitah    DATE :        18 Janvier 2019                

Fourchette :  3 
Talons :  3
Barres : 4
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Note 3 /9

Fourchette :  3 
Talons :  3
Barres : 4
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 2
Barres : 2
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 2
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Note 1/3
POULS : 1

PINCE SONDER : 1

CHALEUR : 1

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 1

PINCE SONDER : 1

CHALEUR : 1

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

WICHITAH
QUARTER HORSE

9 ans

 18 Janvier 2019

 Crise abcès passée, Wichitah est plutôt en forme pour la sortie 
de l’hiver, bon moral et bon physique.

30 Janvier 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Cycle d’engendrement : Le Bois nourrit le Feu pour aider a 
combler les vides du Feu ministre Maître Coeur.
Le Feu nourrit la Terre qui gère les Tissus et la qualité de 
transformation des aliments. Saison prochaine qui arrive.
L’Eau nourrit le Bois qui est déséquilibré avec la présence 
d’évacuation de toxines (abcès pieds).

Cycle de contrôle : L’Eau Contrôle le Feu pour neutraliser et 
atténuer les effets du Bois sur le MC
Le Bois contrôle la Terre (qualité des tissus et hiver humide 
avec jument vivant dans environnement pâtures de marais)
Le Feu contrôle le Métal (GI Ting et Shu poumon)
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yin    Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

13 Mars 2019
BOIS

 

TILDA

Ponthoile

2009
Pâture et parcours sur paddock

WICHITAH
QUARTER HORSE

Herbage et foin à volonté 
foin au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

Jument en démarrage de travail Polocrosse, manque de 
motivation et d’attaque. Démarrage des chaleurs difficile 
se bagarre beaucoup en pâture

Polocrosse et jeux étho au sol et monté plusieurs 
fois/semaine

Ligne du dessus et encolure en vide

Métal
6,5

RAS

0

hautes et basses bloquées

Points SHU Dos - FOIE ++ et GI
Morsure tracé VB sur croupe gauche. Cagneuse depuis 
le genou aux antérieurs. Panards des postérieurs, se 
tient souvent sous elle surtout des postérieurs. Yeux 
sales. Jument nerveuse. Chaud sous toupet et arrière des 
oreilles. Très tendu zone foie/rate arrière abdomen gauche 
et droite (gauche ++)
Anterieurs et post. Droit paroi sabot chaude. Post droit 
trace sang dans paroi en quartier. Fourchette en mue et en 
mauvaise santé. Traces abcès ant.gauche et post droit.

GI / VB / Rein

VB
0

extension VB/GI

Rate/Estomac



Jument à adoré son Shiatsu et s’est de suite calmée et mis dans les pressions GI surtout sur la tête.
elle a beaucoup aimé VB surtout au niveau des oreilles et de  la nuque puis de la croupe. A eu le point VB 24 très très vide 
sur l’abdomen surtout à droite et moins a gauche. Beaucoup moins tendue zone abdomen après Shiatsu.

A beaucoup aimé Rein et s’est ébroué dans le shiatsu. A été interpellée positivement par le Shiatsu de la queue.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

WICHITAH
QUARTER HORSE

9 ans

13 MARS 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% GI, 100% VB, 100% Rein

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : abscès en zone fourchette/glomes:talons au post.droit en latéral et à l’ant. gauche latéral il 
y a deux mois. Qualité des structures pas très bonnes. Fourchettes en cours de mues et infectées, paroi fine et 
faible ratio Stratum internum/medium, cartilages faibles et donc talons/barres.

SPECTRUM  CHEVAL :       DATE :                        

Fourchette :  3 
Talons :  3
Barres : 4
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Note 3 /9

Fourchette :  3 
Talons :  3
Barres : 4
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 2
Barres : 2
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 2
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Note 1/3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 1

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR :1

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 1

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0
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Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

WICHITAH
QUARTER HORSE

9 ans

 13 MARS2019

 Bon démarrage a la saison de Polocrosse, Wichitah est 
partante. Moins agressive en pâture.

10 MAI 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Dans le cycle d’engendrement le Métal nourrit l’Eau ce qui 
va venir renforcer le méridien du Rein, les surénales et les 
hormones avec l’arrivée du printemps.
L’Eau nourrit le Bois pour une meilleure santé de la boite 
cornée et notamment des fourchettes (problèmes d’abcès, 
chaleurs dans pieds).
Dans le cycle d’engendrement le Bois nourrit le Feu pour 
redonner ou donner de l’entrain à la jument sur le démarrage 
d’une saison de polocrosse avec des entrainements qui vont 
démarrer en avril et progressivement s’intensifier.

Dans le cycle de contrôle le Métal contrôle le Bois, avec l’idée 
de contrôle des points SHU Foie qui étaient à tonifier sur le dos 
et les excès de tension sur le tracé VB/Foie entre l’abdomen 
et la croupe plus le comportement agressif. Le Bois contrôle la 
Terre avec les excès d’humidités de la saison hivernales qui ont 
un impact sur la Rate et les tissus. 

L’Eau contrôle le Feu et donc le Shen (clarté et émotions).





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères?  

Physique : Yang    Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

11 Sept 2019
METAL

 

TILDA BEAUFILS

Ponthoile

2009
Pâture

WICHITAH
QUARTER HORSE

Herbage et foin à volonté 
foin au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

Fin de saison de Polocrosse, manque de motivation et 
d’allant. Dernière performance en compétition fin Août 
jument fatiguée. Difficulté passer postérieur droit sous elle 
au galop à droite. 

Polocrosse et jeux étho au sol et monté plusieurs 
fois/semaine

Ligne du dessus moins forte. Tracé VB Croupe visible.

Métal
7

Au pas RAS, au galop moins à l’aise pour passer postérieur 
droit sous elle au galop à droite. 

0

IG ant. gauche

Trace d’ancien abcès en couronne point Ting IG antérieur 
gauche. 
Marque sur tracé VB croupe des deux côtés.
Marque IG sur scapula (M) marque GI sur museau. 
pts Mu GI, VB et Rate.

Gencives mouillées.
Points Shu :   IG et GI

VB, IG et Rate

Rate post. Droit
0

GI/extension VB

Estomac



Difficile passer doigts sous rebord scapula gauche tracé IG. Tout les méridiens passés à 100%. Wichitah a aimé et s’est 
ébrouée sur VB puis a baillée et machouillée sur IG et sur Rate. Beaucoup mâchouillée. Tonification Pts IG 3 et Vessie 62, 
à beaucoup aimé IG3 

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

WICHITAH
QUARTER HORSE

9 ans

11 Sept 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% VB, 100% IG et 100% Rate

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Bonne évolution des pieds. Sole en pince épaisseur sure-développée aux antérieurs. Appuie fort 
en quartier et talon latéral sur le postérieur droit avec aussi une fourchette décentrée et avancée, qui montre la 
dissimétrie d’allure. Par contre l’angle du Bourrelet coronal s’est amélioré depuis un an et est moins déformé. Il en 
est de même pour la forme de toute la boite cornée et des seimes énormes en extension VB maintenant disparues.

SPECTRUM  CHEVAL :       DATE :                        

Fourchette :  5 
Talons :  4
Barres : 4
Sole : 4
Pince : 4
Quartiers : 4

Note   /9

Fourchette :  5 
Talons :  4
Barres : 4
Sole : 4
Pince : 4
Quartiers : 4

Fourchette :  4 
Talons :  2
Barres : 2
Sole : 4
Pince : 4
Quartiers : 3

Fourchette : 5
Talons : 3
Barres : 2
Sole : 3
Pince : 3
Quartiers : 3

Note 1/3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

WICHITAH
QUARTER HORSE

9 ans

 11 Sept 2019

La saison de Polocrosse est terminée mais Wichitah est plus enthousiaste 
et pause mieux son postérieur droit au galop sous elle.

6 Oct 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :
Cycle Cheng : Jument en perte d’enthousiasme. Renforcer le Feu pour 
la redynamiser, redonner de la joie de vivre et aider le Shen. Le Feu va 
aussi renforcer la Rate et la Rate l’élément Métal dont c’est la saison, 
en plus d’être son élément ressenti.  En agissant sur l’élement Bois 
par VB il y a également soutient des muscles et tendons forts sollicités 
pendant la saison de compétition et renforcement de l’élément Feu.

Cycle Ko : Le Feu contrôle le Métal (le Coeur contrôle les Poumons).  
La Terre contrôle l’Eau (la Rate contrôle les Reins).Le Bois Contrôle la 
Terre (Le Foie contrôle la Rate). 

Fonctions de IG en tant qu’organe : réception, transformation et 
séparation des liquides. La Rate contrôle les muscles et les quatre 
membres, extrait le Qi des aliments de la nourriture pour nourrir tous 
les tissus du corps. Transporte les essences de la nourriture à tous les 
muscles (surtout aux muscles moteurs des quatre membres. « Si le 
Qi de la Rate est faible, il s’ensuit une grande fatigue. » (Maciocia) La 
Vésicule Biliaire fournit le Qi nécessaire aux tendons qu’ils puissent 
assurer leur propre mobilité et souplesse. VB contrôle notre capacité 
à prendre des décisions ce qui aide ensuite les 11 autres organes.
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

01 FEVRIER 2019
TERRE

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

2007
Pâture et parcours sur paddock

TOOWOMBA
HENSON

Foin à volonté au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

Boiterie prononcée antérieur gauche.

Balade et jeux étho au sol et monté plusieurs fois/mois 
pas en clientèle. Cheval compliqué trop joueur 
et dominant. Bon contact approche au sol et jeux liberté.

cage thoracique proeminante, plus côté gauche.

BOIS
7,5

boiterie antérieur droit, posterieurs posent sous la masse

0

RAS

Points SHU Dos MC, C et Foie. Légère atteinte lacune 
centrale a chaque fourchette. Eraflure arcade zygomatique 
droite trajet Estomac. Qualité corne sabots mauvaises, 
grosses seimes ext VB chaque antérieur plus TR, IG, 
( et GI en plus ant. gauche) Idem grosse seime VB et 
rate post (plus Vessie post Gauche). Anterieur  gauche 
tendon gonflé et chaud, plus gonflé et chaud muscles 
pectoral descendant face interne sur Poumon/MC/passage 
Estomac. Plus Trace abcès percé récent glôme face 
externe (Cartilage Ungulaire latéral). Oeuil droit pleure. 

TR / VB/ Rate

VB 
1

TR + extension VB

VB

+

+
en interne



TR points tête a appuyé dans pressions, plus VB 25 et Rate bien.
Cheval est resté calme et capable accepter soins alors que très Yang et nerveux quand éloigné congénères. 
Plus calme moins nerveux. OK étirements. 

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TOOWOMBA
HENSON

12 ANS
01 FEV 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% TR, 100% VB, 100% Rate

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Zone abcès glôme latéral antérieur gauche niveau bourrelet coronal. Qualité de paroi en pince et 
quartiers (ratio stratum internum et medium) moyen, idem talons. Ligne dorée mauvaise qualité. Seimes importantes demarrant 
de la matrice (bourrelet coronal). Fourchettes avec quelques atteintes pourritures superficielles. Echancrure de la fourchette 
(barres) courbées ou couchées à chaque membre (faiblesse fondation cartilages). Bonne qualité de sole.

SPECTRUM  CHEVAL : TOOWOMBA    DATE :  01 FEVRIER 2019                      

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 3

Note /9

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 1

PINCE SONDER : 1
sur C.U. Lateral

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0
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Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TOOWOMBA
HENSON

12 ans

01 FEV 2019
Cheval n’est plus boiteux quelques jours après Shiatsu, tissus antérieur gauche zone pectoraux ne sont 
plus chauds ni gonflés, idem zone tendon.

10 FEV 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

TR + VB = Shao Yang ! Chaleur Moyen

Cheval Bois avec de gros déséquilibre Bois (tendons, compor-
tements et qualité de corne)

CycleCheng : Travail sur VB aide Ré-equilibrage pts Shu dos 
Coeur et MC.

Cycle Ko : Action sur Rate (Terre) = contrôle Eau. Notamment 
problème des lacunes centrales fourchette (faiblesse Eau, 
Reins) et faiblesses cartilages ungulaires (barres courbées) = 
Rein. Idem Abcès

Cycle Wu : Rebellion Terre sur Bois. Notamment action sur 
tendons et tendinite/zone de gonfle/chaleur pectorale interne 
anterieur gauche.





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

25 FEVRIER 2019
BOIS

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

2007
Pâture et parcours sur paddock

TOOWOMBA
HENSON

Foin à volonté au ratelier plus 
herbage

Janvier 2019
Avril 2018

Bourgeon glôme postérieur gauche. Cheval facilement en 
état d’alerte, émotif et grégaire.

Balade et jeux étho au sol et monté plusieurs fois/mois 
pas en clientèle. Cheval compliqué trop joueur 
et dominant. Bon contact approche au sol et jeux liberté.

trois sphères pleines mais harmonieuses

BOIS
7,5

boiterie antérieur droit, posterieurs posent sous la masse

0

RAS

Points SHU Dos MC, C et Foie. 

Légère atteinte lacune centrale a chaque fourchette. 
Qualité corne sabots mauvaises, grosses seimes ext 
VB chaque antérieur plus TR, IG, ( et GI en plus ant. 
gauche) Idem grosse seime VB et rate post (plus Vessie 
post Gauche). Trace abcès ancienne glôme face externe 
(Cartilage Ungulaire latéral). Gonflé trajet vessie encolure 
gauche

Vessie / MC/ Foie

VB & Vessie
1

TR + extension VB

VB / Vessie



Tous les méridiens sont bien passés a aimé particulièrement Vessie et MC

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TOOWOMBA
HENSON

12 ANS
25 FEV 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% Vessie, 100% MC, 100% Foie

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Abcès ou bourgeon glôme latéral postérieur gauche niveau bourrelet coronal. Qualité de paroi en 
pince et quartiers (ratio stratum internum et medium) moyen, idem talons. Ligne dorée mauvaise qualité. Seimes importantes 
demarrant de la matrice (bourrelet coronal). Fourchettes avec quelques atteintes pourritures superficielles. Echancrure de la 
fourchette (barres) courbées ou couchées à chaque membre (faiblesse fondation cartilages). Bonne qualité de sole.

SPECTRUM  CHEVAL : TOOWOMBA    DATE :  25 FEVRIER 2019                      

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 3

Note /9

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 3

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS :1

PINCE SONDER : 1

CHALEUR : 1

TR    IG                           GI   VB  TR IG                      GI

IG  TR  VB                               P  GI

VB          F

TR   GI                Rate



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TOOWOMBA
HENSON

12 ans

25 FEV 2019
Toowomba n’a plus le bourgeon au postérieur et ne boite plus pour l’instant!

5 Mars 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Cheval Bois avec de gros déséquilibre Bois (tendons, compor-
tements, abcès et qualité de corne très pauvre avec de nom-
breuses seimes.)

Cycle Cheng :  l’Eau soutient et renforce le Bois. Vessie va 
venir soutenir VB, tendons, muscles et qualité de corne. 
Le feu génère la Terre et l’énergie du Bois renforce le Feu

Cycle Ko : L’Eau contrôle le Feu : le yin des Reins contreba-
lance et ancre le yang du Coeur. Le zhi tempère le shen.
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

4 Octobre 2019
METAL

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

2007
Pâture et parcours sur paddock

TOOWOMBA
HENSON

Foin à volonté au ratelier plus 
herbage

Janvier 2019
Avril 2018

De nombreux abcès cet été. Trois anterieur gauche, deux 
antérieur droit.
Transition vers saison hivernale.

Balade et jeux étho au sol et monté plusieurs fois/mois 
pas en clientèle. Cheval compliqué trop joueur 
et dominant. Bon contact approche au sol et jeux liberté.

Adomen distendu

BOIS
8

RAS

0

hautes IG et GI

Points SHU Dos Foie, Rate, GI et IG, 
Seimes VB, GI ,TR ant gauche et cartilage médial double 
abces cet été. Plus fausse sole abondante antérieur 
droit. Seimes VB, TR, IG ant. droit plus cartilagesl ateral 
triple abces cet été. Toutes fourchettes pourriture légère. 
Seimes foie plus extensions aux deux posterieurs et VB. 

Pas beaucoup de vides

Rate / IG/ GI

VB & Vessie
0

IG / TR

Foie / Rate



A adoré shiatsu de la tête, surtout autour des yeux et tous les meridiens (érection à chacun) . 
Gencives plus humides à la fin qu’au début du Shiatsu. 
Fait Points saison Poumon 8 et GI 1. Plus Ig3 et V62 en vides. 
Tout les étirements sont bien passés. A particulièrement aimé Rate et j’ai insistée sur vide Rate 21.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TOOWOMBA
HENSON

12 ANS
4 Oct. 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% Rate, 100% IG, 100% GI

Commentaires Post Shiatsu :



A adoré shiatsu de la tête, surtout autour des yeux et tous les meridiens (érection à chacun) . 
Gencives plus humides à la fin qu’au début du Shiatsu. 
Fait Points saison Poumon 8 et GI 1. Plus Ig3 et V62 en vides. 
Tout les étirements sont bien passés. A particulièrement aimé Rate et j’ai insistée sur vide Rate 21.

COMMENTAIRES : Qualité de paroi en pince et quartiers (ratio stratum internum et medium) moyen, idem talons. Seimes 
importantes mais en cours d’atténuation même si traces anciens abcès aux deux antérieurs. Fourchettes avec quelques 
atteintes pourritures superficielles. Echancrure de la fourchette (barres) courbées ou couchées en partie à chaque membre 
(faiblesse fondation cartilages).

SPECTRUM  CHEVAL : TOOWOMBA    DATE :  4 Octobre 2019                      

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 3

Note /9

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 3

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 3

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS :1

PINCE SONDER : 1

CHALEUR : 1

TR    IG                           GI   VB  TR IG                      GI

IG  TR  VB                               P  GI

VB          F

TR   GI                Rate



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TOOWOMBA
HENSON

12 ans

4 Oct 2019
Toowomba est en bonne santé pour l’instant et ne boite plus.

8 Octobre 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Cheval Bois avec de gros déséquilibre Bois (tendons, 
comportements, abcès et qualité de corne très pauvre avec de 
nombreuses seimes.)

Cycle Cheng :  Le Métal engendre l’Eau. les Poumons envoient 
des Fluides aux Reins et nourrissent le jing postnatal avec le 
Qi qu’ils extraient de l’air. Le Feu génère la Terre : le Coeur 
fournit à la Rate la chaleur nécessaire à la digestion. La Terre 
engendre le Métal : la Rate fournit des Fluides et du Qi aux 
Poumons.

Cycle Ko : Le Métal contrôle le Bois. Depuis plusieurs Shiatsu 
le Bois reste manifeste dans les pathologies de Toowomba, 
tendinites, 5 abcès cet été, corne très, très friable. C’est aussi 
un cheval hyperactif, très dominant. La capacité d’introspection 
des Poumons contrebalance l’impulsivité du Foie. La 
respiration tempère l’irritabilité du Bois et le Métal tempère les 
manifestations de l’énergie du Bois. De même en agissant sur 
Gros Intestin l’énergie de la Saison est prise en compte.
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

29 Mars 2019
Bois

 

Barbara Beaufils

Ponthoile

2001
Troupeau de 9 chevaux sur pature 
de 7 hectares

ODYSSEE
HENSON

PATURE

Janvier 2019 Eqvalan Duo
Avril 2018

Dermatophylose sur croupe, locomotion pas tout à fait 
droite

Travail au sol et monté une à deux fois par semaine

Ligne du dessus vide. Tension meridien Estomac zone 
abdomen a droite. Plus tendu a droite qu’à gauche.

EAU
6,5

phalanges distales bloquées. Diag. ant gauche-post droit 
se soulage au repos et foulées inégales au trot

0

bloquées surtout ant. gauche

Points SHU Dos :  Foie & Vessie
Points Alarme :   RAS
Tension Vessie 40 a droite. . Poil qualité moyenne, mue 
en cours zones hirsutes gauche dos vessie et sur estomac 
milieux joue, et sur encolure cervicales hautes vb. Ligne 
dos vessie faible, idem droite plus scapula garrot tendu.
Beaucoup seimes ant. et post.: TR, GI, Vessie. 
Ancienne cicatrices mi paturon arrière post. droit.
Suros vb post gauche
Lentes & poux dans toupet. Dermatophylose ligne dos

Vessie/Poumon/Estomac

bloquées post. droit
0

TR, IG, C 

VB



Odyséé a adoré SHiatsu Vessie surtout Vessie 2, pas possible paser étirements Vessie antérieurs et difficilé postérieur aussi 
mais passés. Très réceptive intensions VB

Rotations basses se sont un peut libérées pendant Shiatsu 

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

ODYSSEE
HENSON

18 ans

29 Mars 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100%Vessie, 100% Poumon, 100% Estomac 

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Seime vessie postérieur droit, seime ext. VB ant. gauche. 

SPECTRUM  CHEVAL : ODYSSEE     DATE :   29 Mars 2019                     

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 6

Note /9

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 5
Quartiers : 6

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 6

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ODYSSEE
Henson

18 ans

29 MARS 2019
jument toujours pas droite dans ses allures mais plus de poux 
ni dermatophyllose

10 Avril 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : Vessie/Poumon/estomac

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng) :  
Terre nourrit Métal - Dermatophylose en cours sur dos ligne 
vessie 1 et 2 plus poux et lentes. Défenses immunitaires faibles  
Métal nourrit Eau - vessie faible
Eau nourrit Bois : nombreuses seimes et qualité de corne sur-
tout stratum internum médiocre.

CYCLE DE CONTROLE (Ko)
Terre Contrôle Eau
Métal contrôle Bois : démarrage de la saison Bois en cours, 
Suros VB post. gauche. 
Eau contrôle Feu
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

20 Avril 2019
Terre

 

Barbara Beaufils

Ponthoile

2001
Troupeau de 9 chevaux sur pature 
de 7 hectares

ODYSSEE
HENSON

PATURE

Janvier 2019 Eqvalan Duo
Avril 2018

Jument pas boiteuse mais a eut des irrégularités d’allures 
depuis plusieurs mois. Plus grosse dermatophylose mois 
dernier. Shiatsu avant saison de Polocrosse

Travail au sol et monté une à deux fois par semaine

Ligne du dessus vide

EAU
6,5

phalanges distales bloquées dans projection phase 
soutien en marche au pas.

0

ext.Vessie

Points SHU Dos :  Foie
Points Alarme :   RAS

Tendue ligne du dessus vessie dos
Gros suros sur VB post gauche
Nez coule un peu sale naseau gauche.
Beaucoup de seimes et qualité de corne moyenne

Vessie/GI/Foie plus extensions

Vessie/Foie
0

GI

Estomac/Rate



Odyssé a tout validé.
A très bien réagit sur vessie 2, Plus dur au toucher et tendu ligne du dos points vessie1 mais a beaucoup apprécié.
Etirement antérieur Gauche vessie plus difficile que droite. Jument très très relax et a beaucoup baillée pendant Shiatsu.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

ODYSSEE
HENSON

18 ans

20 Avril 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100%Vessie, 100% GI, 100% Foie plus extensions
 

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Seime vessie postérieur droit, seime ex.t VB ant. gauche, barres post. un peu moins faibles. 
qualité de corne moyenne, faible présence stratum medium.

SPECTRUM  CHEVAL : ODYSSEE     DATE :   20 Avril 2019                     

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 6

Note /9

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 5
Quartiers : 6

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 6

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ODYSSEE
Henson

18 ans

20 AVRIL 2019
Jument comportement très nerveuse et grégaire. Beaucoup 
plus calme et ancrée.

Mai 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : Vessie/GI/Foie

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng) :  
Bois renforce le Feu 
L’Eau renforce le Bois : Gros suros sur VB post gauche, Points SHU Dos 
Foie, Beaucoup de seimes et qualité de corne moyenne

Le Métal renforce l’Eau : Tendue ligne du dessus vessie dos

CYCLE DE CONTROLE (Ko) L’énérgie du métal contôle le Bois. 
et l’Eau contrôle le Feu, siège du Shen. La jument est particu-
lièrement alerte, nerveuse et grégaire. Le Bois contôle l’éner-
gie de la Terre pour un meilleur ancrage, Tings vide Rate et 
Estomac postérieurs.
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SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Cavalier :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang Mental : Yin
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

4 Sept 2019
Métal

 

Barbara Beaufils

Ponthoile

2001
Troupeau de 9 chevaux sur pature 
de 7 hectares

ODYSSEE
HENSON

PATURE

Janvier 2019 Eqvalan Duo
Avril 2018

Shiatsu post saison de Polocrosse.

Travail au sol et monté une à deux fois par semaine

Ligne du dessus vide. Abdomen large.

EAU
6,5

phalanges distales bloquées dans projection phase 
soutien en marche au pas.

0

coincées surtout a gauche

Points SHU Dos :  Foie des deux côtés et Rate à gauche 
uniquement
Points Alarme :   RAS
Seimes VB et Rate post. droit; Vessie et Foie post. gauche. 
Stries entre IG et TR ant gauche. Légère gène post. droit 
ant. gauche. Creux ligne du dessus, abdomen large. Moral 
bon. Cicatrice arrière paturon droit.  Trajet vessie encolure 
gonflé à gauche mais pas chaud ni douloureux de C4 a C7, 
gonflé idem devant scapula a gauche.
Gencives très humides.

Foie/Vessie/IG

Vessie/Foie
0

TR ant. droit/Poumon ant. G.

+

+



Vessie dos plus tendu a gauche, A réagit a Pt Shu IG et Vessie sur trajet Vessie à gauche.
A réagit sur trajet IG encolure gauche (pas trop appréciée)
 mais pts He et IG 3 et membres super. 
Tous etirements bons. Mâchouillée et baillée sur fin Vessie et IG
Foie super a beaucoup appréciée.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu: 

ODYSSEE
HENSON

18 ans

4 Sept 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% Foie, 95% Vessie 90% IG, plus extensions
 

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Seimes VB et Rate post. droit; Vessie et Foie post. gauche. Stries entre IG et TR ant gauche.

SPECTRUM  CHEVAL : ODYSSEE     DATE :   4 Sept 2019                     

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 4
Quartiers : 6

Note /9

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 5
Quartiers : 6

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 5
Barres : 4
Sole : 6
Pince : 6
Quartiers : 6

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0



Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

ODYSSEE
Henson

18 ans

4 SEPT 2019
Bonne transition automnale. Bon moral et locomotion OK.

20 Sept 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC : Vessie/Foie/IG

CYCLE D’ENGENDREMENT (Cheng) :  
Bois renforce le Feu 
L’Eau renforce le Bois : Gros suros sur VB post gauche, Points SHU Dos 
Foie, Beaucoup de seimes et qualité de corne moyenne

Le Feu renforce la Terre : 

CYCLE DE CONTROLE (Ko) 
L’eau contrôle le Bois : Odyssée à été fortement sollicitée au 
niveau de l’appareil locomoteur pendant la saison de Polo-
crosse (VB et Vessie) 
Le Bois contrôle la Terre : gencives très humides et zone abdo-
men large

Rt

GI

IG

P

C

F

E

V
R

VB
MC

TR





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

28 JANVIER 2019
TERRE

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

1997
Pâture et parcours sur paddock

TALLULAH
QUARTER HORSE

Herbage et foin à volonté 
foin au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

COLIQUES il y a deux semaines. Passée avec Injections 
Intra Musculaire Calmagine.

Balade, Polocrosse  et jeux étho au sol et montés 
plusieurs fois/semaine. Essentiellement cavaliers 
débutants.

Ligne du dessus et encolure en vide

Feu
6

RAS

0

TR

Points SHU Dos - FOIE ++ et MC
Vide zone Vessie.
Vide trajet TR sur encolure surtout à droite. Côté droit plus 
vide que côté gauche.
Tendue Zone Estomac, rate, VB à droite.
post droit très légèrement engorgé.
ganglions importants sous gorge.
Crena Marginalis prononcée antérieur en face solaire 
(Zone TR, extension VB) et traces ancienne seime à 
chaque antérieur en pince. 

TR / Foie / Estomac

Estomac
0

TR

Estomac



Jument à aimé son shiatsu s’est relaxée dans les pressions à bien passé les étirements et machouillée.
Elle a réagit mais sans signes négatifs sur la zone cervicales basses lors des passages en massage. et sur Estomac 25.
Elle à réagit sur les trajets Estomac,  s’est bien appuyé dans les pressions surtout au point Estomac 25.
Très positive aussi sur les points TR 8 +, TR 6 + et TR 5 et 4.
Foie à droite réaction aussi très positive. Tous less Etirements OK

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TALLULAH
QUARTER HORSE

22 ans
28 janvier 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% TR, 100% Foie, 100% Estomac

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : Qualité de paroi en pince et quartiers (ratio stratum internum et medium) moyen, idem talons. 
Seimes en pince antérieurs disparaissantes. Fourchette très large postérieur gauche. Lacunes médiales et échancrure 
de la fourchette courbées à chaque antérieur en partie interne (cartilages ungulaires moins forts). Crena Marginalis fort 
apparente en face solaire antérieurs. Bonne qualité de sole.

SPECTRUM  CHEVAL : TALLULAH     DATE :  28 JANVIER 2019                      

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Note /9

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0
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Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TALLULAH
QUARTER HORSE

20 ans

28 Janv 2019

Jument en bonne forme, bon appétit, abdomen moins tendu mais aussi ganglions très 
proéminents sous la gorge depuis 10 ans ont vraiment diminués!

10 FEV 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Cycle Cheng : Bois soutient feu, Feu soutient Terre, Terre 
soutient Métal. Soutient intéressant à la digestion et 
l’assimilation des nutriments avec Estomac et TR dans le cadre 
de sa crise de coliques récentes plus Foie qui stockent le sang 
et traitent les toxines dans le corps.

Cycle Ko : Bois contrôle Terre, Aide à la gestion problème 
lymphatique (ganglions et engorgement postérieur.)
Jument très Feu de comportement (cerveau droit extravertie) 
active et très réactive mais avec des pathologies terre (besoin 
d’ancrage?) notamment membres, surtout les postérieurs 
qui sont facilement engorgés si elle ne marche pas assez 
ou stationne trop au ratelier. Système lymphatique difficile à 
stimuler. Tallulah avait de gros ganglions sous l’auge depuis 
environ 10 ans (pathologie Terre?) La combinaison du Shiatsu 
TR/Foie/ Estomac a fonctionné, ses ganglions (qui étaient 
énormes! de la taille d’une pomme) ont quasiment disparu et la 
jument a récupéré de ses coliques. 
Diagnostic points Tings et rotations ont été très utiles sur 
Tallulah (TR et Est) avec les points Shu du Dos (vide Foie).





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

19 Mars 2019
BOIS

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

1997
Pâture et parcours sur paddock

TALLULAH
QUARTER HORSE

Herbage et foin à volonté 
foin au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

Légère boiterie intermittente au trot et veut mordre au 
sanglage

Balade, Polocrosse  et jeux étho au sol et montés 
plusieurs fois/semaine. Essentiellement cavaliers 
débutants.

Ligne du dessus et encolure en vide surtout à droite
Tension abdomen

Feu
6,5

Locomotion pas à l’aise au trot sur route

0

TR/IG

Points SHU Dos - VB/IG à gauche / IG seul à droite
Points Alarmes -   Rate & IG très vides/TR
Ganglions gonflés et Tics sous l’auge. Plus Tics sur semi 
tendineux trajet rein. 
Post. gauche très léger engorgement.
A droite trajet Estomac et Rate post.chaud. Zone dure 
trajet Vessie et IG devant scapula. Boutons trajet Estomac 
tête. Salière gauche gonflée.
Os pisisforme ant. gauche a craqué au moment de la 
rotation haute. S’est ébrouée après.

IG / Rein / Rate

Estomac
1

IG

Rate/Estomac

+



Jument a adorée Shiatsu, mâchouillée relaxée rein, énergie à bien circulé dans meridien Rein les deux côtés mais ++ droite. 
Adorée IG. Gros vides IG encolure surtout à droite, mâchouillée puis idem Rate et carrément baillée. 
Etirements tous ok. 

Gros vide rate 21. Bonnes réactions trajet Rate post. et abdomen surtout à droite.

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TALLULAH
QUARTER HORSE

22 ans
19 Mars 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% IG, 100% Rein, 100% Rate

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : fourchettes hoof stuff surtout antérieur gauche et postérieur droit. Mauvaise qualité et faible ratio stratum internum en quartiers 4 pieds.
Légère seime tracé VB post. gauche. Mauvaise qualité corne en GI ant. droit. 

SPECTRUM  CHEVAL : TALLULAH     DATE :  19 MARS 2019                      

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 4
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /9

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 4
Pince : 3
Quartiers : 4

Fourchette : 4
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Fourchette : 3
Talons : 3
Barres : 3
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 1

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 1
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Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TALLULAH
QUARTER HORSE

20 ans

19 Mars 2019

Tallulah est en forme depuis son Shiatsu, elle ne boite plus et ne mords plus au sanglage.

1 MAI 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Cycle Cheng : 
Renforcer Energie Eau et Reins, atteinte forte fourchette et 
épine de la Fourchette postérieur gauche point Ting Rein, 
probablement cause de boiterie légère.
Avec le soutient de l’énergie du Feu par IG, renforcement de la 
Rate, directement mais aussi par le cycle Cheng. Energie Terre 
est facilement déséquilibré chez Tallulah (engorgements des 
postérieurs très réguliers dès soucis de santé ou immobilité 
trop prolongée). Rein soutiennent aussi fonctions du Foie pour 
évacuation des toxines et stockage du sang.

Cycle Ko :  Jument très feu, s’énerve vite, contrôle de 
l’émotivité Feu par énergie Eau.  Terre contrôle Eau, soutient 
de la Rate auc reins, par le biais du bon approvisionnement en 
sang et évacuation des toxines de la lymphe par la Vessie.





SHIATSU - AVENTURE EQUESTRE DATE :
Elément Saison :

Propriétaire :        tel :

Adresse :         email :

Nom cheval :              Date Naissance :
Race :               Cadre de vie :
Alimentation :        

Traitements en cours :             Activitées & Fréquence :
- Vaccins ?
- Vermifuges ?

Motif de la Consultation : 

DIAGNOSTIC VISUEL : Harmonie des 3 sphères? 
 

Physique : Yang      Mental : Yang
Elément base ressenti :
Body Score (1-9) :  
Locomotion (dos/hanches/ds ses traces) :

Rotations ant.
Rotations post.
Boiterie (0-3) :

Pts Tings Vides Ant. :    
Pts Tings Vides Post. :
Pouls digité (0-3)

Effleurage éthérique/corporelle :

Choix 3 meridiens :

10 Sept 2019
METAL

06 72 00 30 16

 

Gaël Beaufils

Ponthoile

1997
Pâture et parcours sur paddock

TALLULAH
QUARTER HORSE

Herbage et foin à volonté 
foin au ratelier

Janvier 2019
Avril 2018

Fin de saison de Polocrosse, préparation automne/hiver

Balade, Polocrosse  et jeux étho au sol et montés 
plusieurs fois/semaine. Essentiellement cavaliers 
débutants.

Oui

Feu
7

RAS

0

RAS

Points SHU Dos - Poumon, Foie, VB
Tracé IG, TR & GI visibles sur membres.
Tension zone devant scapula IG, surtout  à gauche.
Gros bouton/gonflée sur tracé VB et Rate abdomen
Jument bon moral, bonne attitude.

GI / VB / Rate

RAS
0

GI

Rate



Tallulah a adoré son Shiatsu s’est bien relaxée dans les pressions GI surtout GI 4 et GI 1
A baillée et machouillée sur chaque méridien et s’est ébrouée sur Rate surtout Rate 6.
A appréciée étirements VB et intention VB sur Croupe.

Faits points Saison GI 1 plus points saison GI 11 et Estomac 36

Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TALLULAH
QUARTER HORSE

22 ans
10 Sept 2019

BILAN SHIATSU

Validation choix méridiens cheval ?(%) 

100% GI, 100% VB, 100% Rate

Commentaires Post Shiatsu :



COMMENTAIRES : bonne qualité de pieds, paroi (ratio startum internum et medium plutôt mieux), plus ratio au niveau 
des talons, placement talons et fourchettes bonnes.

SPECTRUM  CHEVAL : TALLULAH     DATE :  10 Sept 2019                      

Fourchette : 5
Talons : 4
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Note /9

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 3
Quartiers : 4

Fourchette : 4
Talons : 4
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 5
Quartiers : 4

Fourchette : 5
Talons : 4
Barres : 4
Sole : 5
Pince : 4
Quartiers : 4

Note /3
POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0

POULS : 0

PINCE SONDER : 0

CHALEUR : 0
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Nom Cheval : 
Race : 
Age :
Date Shiatsu : 

TALLULAH
QUARTER HORSE

22 ans

10 Sept 2019

Jument en forme, pas de soucis majeur.

20 Sept 2019

Commentaires Propriétaire :

RETOUR INFO POST SHIATSU

Date retour info: 

Evaluation MTC :

Cycle Cheng : Renforcer l’énergie du Métal avec shiatsu sur  GI 
en saison. Tallulah a facilement fait des dermatophylose et des 
teignes dans le passé dès la saison humides automnale, elle 
est aussi sujette auc coliques dès les gros changements de 
temps et températures.
Elle a facilement aussi des engorgements et souffre du 
mauvais fonctionnement de son système lymphatique, le 
renforcement de Rate ce qui est aussi intéressant avant saison 
hivernale. Renforcement de VB, tissus musculaires et facsias 
plus soutient au Feu pour un Shen fort.
Le renforcement des structures Eau du pied comme les barres 
(fondation cartilages ungulaires) est aussi très significatif.

Cycle Ko :   La Rate et l’énergie Terre pourront mieux contrôler  
l’énergie Eau avec l’arrivée de la saison hivernale.
Le Métal contrôle le Bois et la fonction du Foie qui est 
facilement en excès et le Bois contrôle la Terre pour éviter les 
excès de la Rate qui peut être sur-stimulé par trop d’humidité 
interne.


