qui deviendra avec les années :

OCCIPUT

Cheval ayant des difficultés pour être monté
Troubles du comportement – Tristesse – Agressivité
Mouvement asymétrique des postérieurs

C1

Trouble du comportement et des organes des sens.
Maux de tête – Evite la lumière forte – Troubles oculaires

C2

Surdents – Inflammation de la gorge – Arrache les rênes
Infection des poches gutturales – Douleur dans la mâchoire
Trouble de mastication – Usure irrégulière des dents

C3

Syndrome de Wobbler - Mal de chien

C4

Syndrome de Wobbler - Mal de chien
Se décale au canter (« penche » au galop)

C5

Se décale au canter (« penche » au galop) – Trouble hormonaux
Problème de thyroïde

C6
C7

Engorgement d’un antérieur – Trouble circulatoire du membre
avec péritendinite – Névralgie cervico-brachiale – Boiterie d’une
épaule

D1

Névralgie cervico-brachiale – Boiterie d’une épaule – Fragilité du
Sympathique – Troubles émotionnels – Problèmes d’alimentation
(ganglion stellaire).

D2/D3

Trébuche – cheval sur « les épaules » - Boiterie d’un antérieur

Garrot

Gêne respiratoire – Bruit métallique cardiaque (D6)
Très raide dans les épaules – Arraches les rênes – Pas rétréci.

D8-D10

Troubles cardiaque et pulmonaire – Sort du box « sur des œufs »
Diaphragme (D10).

D12

Estomac – Diaphragme – Ventre ballonné – Tic à l’appui.

D13

Problème d’estomac – Gastrite – Bâillements.

D14

Trouble hépatiques – Myosite généralisé – Troubles du foie

D15

Transpiration excessive – Deuxième suée au box
Fait le « gros dos » – Figé sous la selle.

D16
D17

Perturbation des glandes surrénales – Troubles circulatoires
Œdème – Marche à l’amble

D18

Coliques de stases – Constipation – Petits crottins secs.

L1

Troubles ovariens – Troubles testiculaires – Monorchide
Douleur du cordon – Marche légèrement en côté, « se traverse »
Douleur inguinale.

L2

Se déferre les antérieurs – Névralgie sciatique ou crurale
Lumbago du galopeur qui engage trop fort
Néphrite ou insuffisance rénale.

L3

Diarrhée chronique ou crottins malodorants par perturbation de
la flore – Problèmes rotuliens – Troubles du petit intestin
Ne peut pas marcher lentement.

L4

Faiblesses des jarrets.

L6

Spasme du col de la vessie (difficulté à uriner, rétention chronique,
présentent souvent des engorgements) – Inflammation du col de
la matrice – Cervicite – Ne peut pas reculer – Saute plus haut que
l’obstacle – Talons faibles aux postérieurs.

Sacrum

Névralgie sciatique ou crurales – Pneumo-vagin
Parisie du rectum, de la vulve ou du pénis
Problème circulatoire des postérieurs et raideur.

	
  

