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En équitation, la selle constitue une interface majeure de contact, de communication et de transmission des
forces entre le cavalier et le cheval, le masse du cavalier reposant sur le siège. Le poids du cavalier, c'est-àdire la force verticale appliquée sur la selle va dépendre de sa masse et de l'allure du cheval. Il est ainsi 2 fois
plus important au trot, et environ 2.5 fois plus élevé au galop (Fruehwirth, B., et al., 2004). Grâce à son arçon
rigide et à ses matelassures, la selle est en mesure de répartir ce poids sur sa surface de contact. Plus la
surface est importante, plus la pression moyenne diminue. Cependant, avec une selle mal ajustée, des points
de surpression peuvent se former. Ce problème de points de surpression se retrouve également chez des
patients alités pendant de longues périodes. Dans ce cas, des escarres peuvent se former dans les endroits ou
une pression s'applique sur un muscle recouvrant une arrête osseuse (ischions, talons…). La surface osseuse
étant beaucoup plus petite que la surface cutanée, les pressions se concentrent autour et s'amplifient sur cette
zone. La mort cellulaire se déclenche alors à partir de la surface osseuse en direction de la peau. C'est donc
une plaie allant du dedans vers le dehors, qui n'apparait qu'une fois qu'elle est très développée. Or le schéma
du cheval sellé est similaire : une pression (la selle) s'exerce sur un muscle (le trapèze) recouvrant un os (la
scapula). On peut ainsi se demander si des pressions trop élevées dans ces zones ne pourraient pas engendrer
des processus similaires à la formation des escarres. La mesure de la répartition de ces pressions est réalisée
avec des nappes de capteurs de pression (i.e. tapis de pression), largement utilisés dans la recherche comme
par les saddle-fitteurs. Cependant les informations fournies par ces dispositifs sont purement mécaniques et
ont tendance à sous-estimer les pressions sur les surfaces non horizontales comme le garrot (Clayton, H. M.,
et al., 2013).
L'objectif principal de la thèse est d'investiguer au niveau musculaire, en employant des méthodes évaluant
l'écrasement, l'élasticité ou encore l'oxygénation des tissus musculaires sous la selle. Ces méthodes
permettraient d'améliorer le bien-être du cheval en observant si les pressions appliquées par la selle génèrent
des processus similaires à ceux de la formation d'escarres.
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