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RÉSUMÉ

Chez l'homme, le traitement par vibrations s'est avéré être bénéfique à la fois dans un contexte clinique et sportif. 
Bien que l'utilisation de ce traitement soit très récente chez le cheval, des bénéfices similaires ont été rapportés. 
Afin d'évaluer l'effet immédiat qu'un traitement par vibrations cycloïdales peut exercer sur l'amplitude thoraco-
lombaire du mouvement et les dimensions de la musculature thoraco-lombaire, 30 chevaux non boiteux (âge 
moyen ± ET 12 ± 8,77 ans, taille moyenne ± ET 1,65 ± 0,94 m) ont été répartis en deux groupes : le groupe 
traité et le groupe placebo. Les chevaux ont été équipés de huit capteurs inertiels. Le groupe traité a reçu un 
traitement par vibrations cycloïdales de 20 minutes et le groupe placebo n'a reçu aucun traitement. Les différences 
dans les dimensions de la musculature épiaxiale thoraco-lombaire ont été obtenues avant et après le traitement 
pour les deux groupes. Un test t apparié a été réalisé pour déterminer les différences au niveau du mouvement 
et des dimensions de la musculature thoraco-lombaire (p ≤ 0,05) pour les deux groupes. Dans le groupe traité, 
il a été observé une augmentation de l'amplitude de mouvement du garrot en direction verticale (avant 69,00 ± 
8,77 mm, après 70,84 ± 8,79 mm, p = 0,04) et du 13e segment vertébral thoracique en direction médio-latérale 
(avant 26,45 ± 4,29 mm, après 29,27 ± 5,29 mm, p = 0,01). Les dimensions de la musculature thoraco-lombaire 
ont augmenté au niveau de T10 (3 cm), (avant 20,90 ± 3,42 cm, après 21,72 ± 3,30 cm, p = 0,02) et de T13 
(3  cm), (avant 27,01 ± 5,11  cm après 28,23 ± 5,56  cm, p = 0,02). Aucune différence significative (p≥0,13) 
n'a été observée pour aucun des paramètres de mouvement définis par des unités de mesure inertielles et pour 
aucune des dimensions de la musculature thoraco-lombaire chez les chevaux du groupe placebo. Le traitement par 
des vibrations cycloïdales appliqué dans la région de la colonne thoracique et de l'arrière-main est associé à une 
modification des paramètres cinématiques de la colonne thoraco-lombaire.

© 2018 Elsevier Inc. Tous droits réservés.

1. Introduction

Le marché de la thérapie équine est vaste, avec une gamme étendue de 
produits destinés aux propriétaires de chevaux ; par exemple, des aides à 
l'exercice,

des systèmes de massage portables, des couvertures de massage, etc. sont 
commercialisés pour aider les propriétaires à améliorer le bien-être de 
leurs chevaux, à soutenir la fonction musculosquelettique avant et après 
l'exercice, et dans certains cas à contribuer à la rééducation d'un cheval 
blessé. Les aides à l'exercice ont reçu une attention scientifique particulière 
[1,2] ainsi que les surfaix de travail [3]  ; cependant, peu de preuves 
objectives sont disponibles sur les produits, notamment les systèmes/
couvertures de massage, en particulier concernant leur utilisation, leur 
efficacité et les bénéfices obtenus à court et à long terme. Un grand 
nombre de bénéfices sont associés à des systèmes faciles à utiliser pour 
le propriétaire, dans la mesure où ils sont non invasifs, qu'ils nécessitent 
peu de formation pour l'utilisateur et qu'ils peuvent compléter d'autres 
solutions thérapeutiques lorsqu'ils sont utilisés régulièrement.

L'homme et le cheval ont des points communs au niveau de leur 
physiologie et de leur réponse aux interventions (par exemple, exercices 
de posture dynamique). Des études ont montré qu'après une série 
d'exercices de posture, l'homme [4]
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comme le cheval [5] montraient des réponses similaires au niveau de la 
musculature ; c'est-à-dire une augmentation de la surface transversale et 
de la fonction du muscle multifide du rachis, entraînant une plus grande 
stabilité thoraco-lombaire qui, chez le cheval, s'est avérée améliorer 
la stabilité vertébrale et optimiser la posture [5]. Compte tenu de ce 
parallélisme, il peut sembler probable que des réponses similaires soient 
obtenues chez le cheval, telles qu'elles ont été observées chez l'homme 
avec d'autres formes d'interventions.

Une méthode thérapeutique émergente est constituée par l'utilisation 
des vibrations, une forme de traitement déjà éprouvée chez l'homme. Des 
études ont montré un effet positif sur la fonction du bras après l'application 
de vibrations musculaires focales à la suite d'une mastectomie [6]. Une 
amélioration de la force musculaire a été rapportée chez des patients 
hémiplégiques victimes d'un accident vasculaire cérébral et ayant reçu 
des vibrations musculaires locales à haute fréquence [7]. De même, en 
association avec la physiothérapie, un traitement par vibrations (100 Hz) 
appliqué sur le triceps brachial d'un membre supérieur spastique a 
entraîné une réduction de la spasticité du muscle fléchisseur agoniste, 
le biceps brachial, ainsi qu'une amélioration de la fonction après un 
traitement par vibrations [8].

Chez le cheval, une réponse physiologique à un traitement par 
vibrations a été rapportée, bien qu'elle ait été limitée. Dans une récente 
étude utilisant des vibrations sur le corps entier (délivrées sur un cheval 
en position debout sur un sol vibrant), administrées selon un programme 
prescrit de 30 minutes, deux fois par jour pendant cinq jours par 
semaine et une durée totale de 60 jours, une amélioration de la section 
transversale du muscle multifide a été observée après un traitement de 30 
et 60 jours. De même, il a été observé une amélioration de la symétrie du 
muscle multifide (gauche / droite) après 60 jours [9]. Une autre étude a 
rapporté qu'un traitement de courte durée par des vibrations sur le corps 
entier (pendant 30 jours) pouvait être bénéfique à des chevaux boiteux, 
présentant différentes pathologies musculosquelettiques chroniques [10].

À la suite de ces résultats, il a été supposé qu'un traitement par 
vibrations appliqué sur le dos d'un cheval pouvait apporter un certain 
bénéfice dans la prise en charge d'un cheval monté. Pendant la monte, 
le dos du cheval doit fonctionner avec des forces supplémentaires 
appliquées par la selle et le cavalier [11,12] forces auxquelles l'évolution 
n'a pas préparé le cheval. La région thoraco-lombo-sacrée dans sa totalité 
est responsable du transfert de ces forces. La colonne thoracique fait 
l'objet d'un intérêt particulier en ce qui concerne la posture d'un cheval ; 
il s'agit d'une zone présentant des fixations musculaires très importantes 
contribuant à la posture et au contrôle [13,14]. Il a également été montré 
que la musculature se trouvant autour de la 13e vertèbre thoracique 
présentait des variations au cours de l'année [15] selon le climat, les 
saisons, les fluctuations du poids et l'exercice [16]. Les changements de 
la musculature de cette région ont été associés au glissement de la selle 
[17], confirmant l'importance d'un système musculosquelettique optimal, 
en particulier dans la région thoraco-lombaire, permettant au cheval de 
résister aux forces dynamiques consécutives à l'interaction cheval-selle-
cavalier, et contribuant à fournir une résistance contre les blessures et à 
favoriser le système locomoteur.

De nombreux propriétaires de chevaux utilisent les massages avant 
l'exercice avec l'objectif d'optimiser les performances du cheval. À la 
connaissance des auteurs, il n'existe aucune étude évaluée par les pairs 
portant sur l'effet aigu des vibrations cycloïdales sur la locomotion équine, 
lorsqu'elles sont appliquées à la colonne thoracique et à l'arrière-main. 
L'objectif de cette étude a été d'établir l'effet immédiat qu'un surfaix 
contenant une unité délivrant un traitement par vibrations cycloïdales, 
placé sur la colonne thoracique, pouvait avoir sur la locomotion équine 
et les dimensions de la musculature épiaxiale thoraco-lombaire chez un 
groupe de chevaux non boiteux. Cette étude a été réalisée pour identifier 
tous les changements mesurables de la locomotion et des dimensions de 
la musculature épiaxiale thoraco-lombaire, avant et immédiatement après 
un traitement par vibrations cycloïdales de 20 minutes, dans un groupe de 
chevaux non boiteux.

Les hypothèses ont été les suivantes : 1) le groupe traité montrera une 
augmentation de l'amplitude de mouvement de la colonne thoracique, 
ainsi qu'une amélioration des valeurs de symétrie par rapport au groupe 
placebo ; 2) dans le groupe traité, il sera observé une augmentation des 
dimensions de la musculature épiaxiale thoracique au niveau du segment 
de la 13e vertèbre thoracique.

2. Matériels et méthodes

L'étude a été approuvée par le comité d'éthique et de bien-être de 
l'établissement du cinquième auteur.

2.1. Chevaux

Les chevaux ont fait l'objet d'une évaluation réalisée par un vétérinaire, 
et aucune boiterie n'a été observée de manière subjective. L'allure des 
chevaux a également été évaluée de manière quantitative sur une surface 
dure avec un système de capteurs validé [18,19]. Un échantillon de 
convenance de 30 chevaux militaires, présentant des tailles au garrot 
comprises entre 1,63 et 1,80 m, avec une moyenne ± ET de 1,69 ± 0,7 m, 
une masse corporelle comprise encore 495 et 550 kg avec une moyenne ± 
ET de 523 ± 47 kg, et un âge compris entre 6 et 12 ans avec une moyenne  ± 
ET de 9 ± 3 ans. Les chevaux avaient travaillé régulièrement avant l'étude, 
et étaient considérés comme aptes à effectuer leurs tâches habituelles. 
Tous les chevaux ont été logés dans le même établissement, et y avaient 
séjourné pendant une durée prolongée, en moyenne ± ET 10 ± 2 ans. La 
participation a été volontaire, et le vétérinaire a donné un consentement 
éclairé pour tous les chevaux inclus dans l'étude. Le vétérinaire pouvait 
retirer les chevaux à un moment quelconque de l'étude.

2.2. Recueil des données

2.2.1. Mesures cinématiques / Unités de mesure inertielles
Les chevaux ont été équipés de huit unités de mesure inertielles (UMI) 

MTw (Xsens), en utilisant un système de capteurs validé (Equissage. 
NHC Technology Ltd, Colomendy Industrial Estate, Rhyl Road, Denbigh, 
LL16 5TS) [18,19]. Celles-ci ont été fixées à la nuque, au garrot, au 
niveau des segments vertébraux de la 13e vertèbre thoracique et de la 
troisième vertèbre lombaire, au sacrum, aux vertèbres caudales, aux 
angles des hanches gauche et droite, en utilisant des poches faites sur 
mesure et de l'adhésif double face. Le même technicien a appliqué chaque 
capteur pendant toute l'étude, et les localisations des capteurs ont été 
repérées avec de la peinture cutanée blanche. Pour réduire la variabilité, 
les poches des capteurs sont restées sur le cheval pendant toute l'étude. 
Les données des capteurs ont été collectées à 60 Hz par un canal propre 
à chaque capteur, et transmises par un protocole de transmission des 
données sans fil breveté (Xsens Technologies B.V., P.O. Box 559, 7500, An 
Enschede, Pays-Bas), à une station réceptrice (Awinda, Xsens) connectée 
un ordinateur portable fonctionnant avec le logiciel MTManager (Xsens). 
Les spécifications des UMI ont été les suivantes : taux d'échantillonnage 
interne 1 000 Hz, période tampon 30 secondes, dimensions, 47 × 30 × 
13  mm, poids 16  grams, plage de température de fonctionnement 0  °C 
– 50  °C précision dynamique 0,75° moyenne quadratique (MQ) (roulis/
tangage) et 1,5° MQ (cap).

Les unités de mesure inertielles ont été traitées en utilisant les 
protocoles publiés [20]. En bref, les données d’accélération triaxiales 
des capteurs ont été converties en un cadre de référence comprenant la 
gravité (z  : vertical) et le cheval (x  : crâniocaudal et y  : médiolatéral), 
puis doublement intégrées au déplacement. Les donnés de déplacement 
ont été segmentées en foulées individuelles, sur la base de la vitesse 
verticale du capteur du sacrum [21], et les valeurs moyennes des variables 
cinématiques suivantes ont été calculées pour toutes les foulées de chaque 
exercice.

• Amplitude de mouvement : valeur maximale et minimale sur un cycle 
de foulée pour x, y et z au trot.

• Différence minimale (diffmin) : différence entre deux valeurs minimales 
du déplacement vertical (z) observée au cours de deux appuis 
diagonaux au trot [22].

• Différence maximale (diffmax)  : différence entre deux valeurs 
maximales du déplacement vertical (z) observée après deux appuis 
diagonaux au trot [22].
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2.2.2. Dimensions de la musculature épiaxiale thoraco-lombaire Les 
dimensions de la musculature épiaxiale thoraco-lombaire ont été 
obtenues

en utilisant une nouvelle règle courbe flexible (Blundell Harling 600 mm), 
qui a été utilisée en épousant la forme du dos, perpendiculairement à la 
ligne médio-dorsale à trois niveaux de la colonne vertébrale  : T10, T13 
et T18. À des fins de répétabilité, les vertèbres T10, T13 et T18 ont été 
identifiées et repérées avec de la peinture cutanée blanche. Un installateur 
de selles unique, qualifié par la Société des maîtres selliers (Society of 
Master Saddlers, SMS), a réalisé toutes les mesures, le cheval étant droit 
sur une surface dure et plane.  Les mesures de la forme de la région dorsale 
thoraco-lombaire du corps de chaque cheval ont été obtenues en suivant 
les directives de la SMS  [23]. Les dimensions thoraco-lombaires (largeur à 
3 cm et 15 cm ventralement à la ligne médio-dorsale) ont été mesurées au 
niveau des vertèbres T10, T13, T18 [15,16] avant et après le traitement, 
puis un graphique a été tracé sur du papier millimétré A5 et la largeur a 
été mesurée à 3 cm et 15 cm ventralement à la ligne médio-dorsale. Le 
coefficient de variance a été inférieur à 0,04 pour toutes les mesures, en 
effectuant trois relevés par mesure.

2.3. Protocole de l'étude

Les chevaux ont été randomisés dans deux groupes : un groupe traité 
recevant un traitement par vibrations cycloïdales et un groupe placebo ne 
recevant aucun traitement par vibrations. Les deux groupes (traitement / 
placebo) dans lesquels les chevaux ont été distribués ont été soumis à une 
procédure en aveugle à la fois pour le technicien appliquant les capteurs 
et pour le technicien réalisant les mesures thoraco-lombaires. Tous les 
chevaux avaient effectué un exercice normal la veille de l'étude et, le jour 
de l'étude, tous les chevaux ont été placés dans des stalles d'écurie. Pour 
le groupe traité comme le groupe placebo, les données ont été collectées 
avant et après l'intervention, et les données des UMI ont été analysées à 
partir de 60 cycles de mouvements (moyenne ± ET 60 ± 3). Le protocole 
de recueil des données est resté le même pour les deux groupes  ; les 
chevaux ont été mis au trot par le même dresseur sur une surface en 
béton à extrémités ouvertes, d'une longueur de 20 m. Six études ont été 
réalisées ; les données des six études ont été automatiquement appariées 
aux foulées. Seuls les cycles de mouvement rectiligne ont été inclus dans 
l'analyse, en omettant chaque tournant ainsi que deux foulées au début et 
à la fin de chaque étude ; si le cheval perdait la rectitude (c'est-à-dire s'il 
trottait sur trois ou quatre pistes), modifiait son allure ou augmentait sa 
vitesse, alors l'étude était répétée.

Le groupe traité a été composé de 20 chevaux, présentant une taille 
au garrot comprise entre 1,63 et 1,80 m, avec une moyenne ± ET de 1,50 
± 0,1 m, une masse corporelle comprise entre 495 et 590 kg, avec une 
moyenne ± ET de 500 ± 42 kg, et un âge compris entre 6 et 12 ans, avec 
une moyenne ± ET de 10 ± 3 ans. Le groupe placebo a été composé de 
10 chevaux, présentant une taille au garrot compris entre 1,60 et 1,80 m, 
avec une moyenne ± ET de 1,50 ± 0,20 m, une masse corporelle comprise 
entre 495 et 590 kg, avec une moyenne ± ET de 502 ± 47 kg, et un âge 
compris entre 6 et 11 ans, avec une moyenne ± ET de 9 ± 2 ans.

Pour le groupe traité, les chevaux ont été équipés d'un surfaix sur 
mesure (Fig.1), placé sur les vertèbres thoraciques 10 à 13, et fixé avec une 
sangle ventrale et thoracique (Equissage Pulse Saddle, NHC Technology 
UK). Au niveau de la face dorsale du surfaix se trouvait une unité pesant 
4,5 kg et mesurant 1 400 mm de longueur, 300 mm de largeur et 80 mm de 
diamètre antérieur (Fig. 2). Sur la face ventrale du surfaix, deux coussins 
ont été placés afin de créer un passage libre pour les processus épineux 
(Fig. 3). Chaque cheval a été immobilisé par des attaches dans la stalle 
et a reçu un traitement d'une durée de 20 minutes avec une fréquence 
de vibrations cycloïdales réglée à 45  Hz. Parallèlement, un opérateur a 
délivré un traitement manuel par vibrations de 20 minutes au niveau des 
fessiers, des ischio-tibiaux, des grands dorsaux, du biceps fémoral, du 
triceps, du brachio-céphalique, du trapèze et des rhomboïdes. En utilisant 
une unité portable avec une fréquence de vibrations cycloïdales fixée à 
65  Hz, chaque région, qui contenait des muscles superficiels et plus 
profonds, a reçu deux minutes et demie de massage avec quatre passages 
dans la direction des poils (Fig. 4).

Pour le groupe placebo, les chevaux ont été équipés d'un surfaix sur 
mesure pesant le même poids, présentant les mêmes dimensions et la 
même conception que celles indiquées

précédemment (Equissage Pulse Saddle, NHC Technology UK). À la 
différence du groupe placebo, le surfaix utilisé dans le groupe placebo ne 
délivrait aucune vibration cycloïdale. Chaque cheval a été immobilisé par 
des attaches dans la stalle et a reçu un traitement factice d'une durée de 
20 minutes. En outre, comme dans le groupe traité, un opérateur a délivré 
un traitement manuel par vibrations factices de 20 minutes au niveau des 
fessiers, des ischio-tibiaux, des grands dorsaux, du biceps fémoral, du 
triceps, du brachio-céphalique, du trapèze et des rhomboïdes en utilisant 
une unité portable, qui, comme le surfaix, ne fournissait aucun traitement 
par vibrations cycloïdales (Equissage Hand Unit, NHC Technology UK). 
Le même protocole que celui indiqué précédemment a été réalisé, avec 
chaque

Fig. 1. Vue latérale du surfaix placé sur la colonne thoracique dans la région des vertèbres 
thoraciques 10 à 13. Placée sur la face dorsale du surfaix se trouve une unité pesant 4,5 kg 
et mesurant 1 400 mm de longueur, 300 mm de largeur et 80 mm de diamètre antérieur, 
délivrant des vibrations cycloïdales pendant 20 minutes réglées à une fréquence de 45 Hz.

Fig. 2. Sur la face ventrale du surfaix, deux coussins ont été placés à gauche et à droite de la 
ligne médio-dorsale, afin de créer un passage libre pour les processus épineux.
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région qui contenait des muscles superficiels et plus profonds, en 
administrant deux minutes et demie de massage factice avec quatre 
passages dans la direction des poils.

2.4. Analyse des données

2.4.1. Analyse statistique
L'analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS (ver.22, 

IBM, Armonk, États-Unis). Les dimensions thoraco-lombaires et les 
paramètres d'évaluation cinématiques

ont été évalués vis-à-vis de la normalité en utilisant un test de Shapiro-
Wilks, et se sont avérés suivre une distribution normale. Un modèle mixte 
a été utilisé pour déterminer l'influence de la vitesse sur les paramètres 
d'évaluation des résultats. Les mesures thoraco-lombaires et les différences 
d'amplitude de mouvement dans les directions crâniocaudale (z), 
médiolatérale (y) et verticale (z) pour le garrot, les segments vertébraux 
de la 13e vertèbre thoracique et de la troisième vertèbre lombaire, le 
sacrum, les vertèbres caudales, les angles des hanches gauche et droite, 
avant et après traitement ont été évaluées en utilisant un test t apparié, 
avec un niveau de signification fixé à p ≤ 0,05.

2.4.2. Vitesse
Dans la mesure où de nombreux paramètres cinématiques sont 

influencés par la vitesse, les différences de vitesse entre les différentes 
conditions ont été testées. Un début et une fin ont été identifiés pour 
la durée nécessaire pour que chaque point soit enregistré sur le cheval. 
Le temps a été enregistré par le même technicien. Aucune différence 
significative n'a été observée pour aucun des paramètres d'évaluation, 
lorsque la vitesse a été incluse dans le modèle mixte.

3. Résultats

Les différents significatives (moyenne ± ET) de l'amplitude de 
mouvement du garrot (avant 69,00 ± 8,77 mm, après 70,84 ± 8,79 mm, p 
= 0,04) et du sacrum (avant 76,63 ± 10,10 mm, après 74,26 ± 9,87 mm, 
p = 0,04) en direction verticale, et de la vertèbre T13 (avant 26,45 ± 
4,29 mm, après 29,27 ± 5,29 mm, p = 0,01) en direction médio-latérale 
ont été observées chez les chevaux ayant reçu un traitement par vibrations 
cycloïdales, ainsi qu'une différence plus réduite entre les valeurs 
minimales droite et gauche au niveau du sacrum diffmin. Aucune différence 
significative (p≥0,10) n'a été observée dans aucun des paramètres de 
mouvement mesurés par les UMI pour les chevaux du groupe placebo 
(Tableau 1).

Des changements significatifs (moyenne ± ET) des profils de la 
musculature épiaxiale thoraco-lombaire ont été observés, augmentés au 
niveau de T10 (3 cm en direction ventro-dorsale), (avant 20,90 ± 3,42 cm 
après 21,72 ± 3,30  cm, p = 0,02), T10 (15  cm en direction ventro-
dorsale), (avant 33,50 ± 3,22 cm après 34,81 ± 3,22 cm, p = 0,02) et T13 
(3 cm en direction ventro-dorsale), (avant 27,01 ± 5,11 cm après 28,23 
± 5,56 cm, p = 0,02). Aucun changement significatif (p≥0,13) au niveau 
des profils de la musculature épiaxiale thoraco-lombaire n'a été observé 
dans le groupe placebo (Tableau 2).

4. Discussion

L'objectif de cette étude a été de déterminer l'effet aigu des vibrations 
cycloïdales sur la locomotion équine et les dimensions de la musculature 
épiaxiale thoraco-lombaire. Bien que certaines différences aient été 
rapportées ici, les auteurs considèrent que cette étude n'a exploré que 
l'effet aigu, bien que des changements statistiquement significatifs aient 
été observés, certains sont de faible ampleur et pourraient provenir 
d'une variation biologique. Afin d'éviter cette variation biologique, les 
chevaux de cette étude ont été logés et pris en charge dans le même 
établissement, ils étaient de type et de condition physique similaires, et 
un groupe placebo a été inclus dans l'étude pour mieux déterminer si les 
changements observés étaient le résultat d'une variation biologique ou 
provenaient d'autres facteurs.

Dans ce groupe de chevaux, les résultats de la présente étude confirment 
l'hypothèse qu'un traitement par vibrations, lorsqu'il est administré sur 
les segments vertébraux thoraciques moyens et l'arrière-main, exerce 
un effet sur la locomotion équine. Plus particulièrement, des différences 
affectant l'amplitude du mouvement au niveau du garrot et du sacrum en 
direction verticale et de la 13e vertèbre en direction médio-latérale et des 
différences plus faibles entre deux minimums de mouvements verticaux 
du bassin ont été observées, ainsi qu'une augmentation des dimensions 
de la musculature épiaxiale thoraco-lombaire au niveau du garrot et du 
13e segment vertébral. En outre, le groupe placebo qui a suivi le même 
protocole

Fig. 3. Vue ventrale de la mise en place du surfaix sur la colonne thoracique.

Fig. 4. Les chevaux ont reçu un massage manuel d'une durée de 20 minutes en utilisant 
une unité portable fournissant des vibrations cycloïdales réglées à la fréquence de 65 Hz. 
L'opérateur utilisant la poignée noire, le cylindre blanc a été placé sur le cheval et, en suivant 
la direction des poils, des vibrations cycloïdales ont été appliquées sur les fessiers, les ischio-
tibiaux, les grands dorsaux, le biceps fémoral, le triceps, le brachio-céphalique, le trapèze et 
les rhomboïdes.
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(à l'exclusion de tout traitement par vibration) n'a montré aucun 
changement au niveau d'un quelconque mouvement ou des paramètres 
dorsaux.

Le dos du cheval est rigide, ce qui permet de transmettre efficacement 
les forces, mais également de connecter les membres thoraciques et 
pelviens et de faciliter la locomotion quadrupédique, un phénomène qui 
a fait l'objet d'un intérêt scientifique récent [12,24]. La région comprise 
entre le 10e et le 13e segment vertébral thoracique est particulièrement 
intéressante pour optimiser la santé et la fonction du dos du cheval [14]. 
Chez le cheval monté, il existe une zone de la selle située à l'arrière 
du pommeau (twist en anglais) (point le plus étroit du siège) qui 
correspond à l'endroit où le centre de masse du cavalier s'aligne avec le 
centre de masse du cheval, à propos de laquelle il a été montré que son 
mouvement était modifié pendant le trot avec un cavalier en position 
assise et debout [25]. La partie crâniale des vertèbres thoraciques une 
activité musculaire considérable en relation avec la posture et le contrôle 
du mouvement, notamment avec les muscles grands dorsaux, largement 
responsables du contrôle et de la stabilisation de la colonne vertébrale 
[13]. En utilisant des paramètres dérivés des UMI, les caractéristiques 
cinématiques de la colonne thoraco-lombo-sacrée ont été rapportées 
à l'endroit où l'amplitude maximale de mouvement dorso-ventral est 
survenue au niveau de la vertèbre thoracique 13, pendant le trot en 
ligne droite, par rapport à un trot en cercle. Chez le cheval monté, il a 
été indiqué qu'une réduction des pressions de la selle sur les segments 
vertébraux thoraciques (10-13) était associée à une amélioration des 
caractéristiques locomotrices et une augmentation des dimensions de la 
musculature épiaxiale thoraco-lombaire [26]. Dans le groupe traité de la 
présente étude, des changements mesurables ont été observés après un 
traitement par vibrations ; il a été supposé que le traitement par vibrations 
appliqué avait affecté la musculature associée à la posture, au contrôle et 
à la locomotion, en particulier au niveau de la musculature de gainage 
thoracique et des stabilisateurs dorsaux ; une recherche complémentaire 
est nécessaire pour confirmer ce résultat, en utilisant éventuellement 
d'autres systèmes de mesure qui devraient permettre d'explorer l'activité 
musculaire en réponse au traitement par vibrations. Si les changements 
observés sont obtenus à la suite du traitement par vibrations, cela 
pourrait avoir un impact sur le cheval monté en ce qui concerne l'exercice, 
l'équilibre de la selle, l'interaction selle-cavalier, et contribuer à optimiser 
la santé et la fonction du dos du cheval.

L'influence exercée par le traitement par vibrations sur la fonction 
musculaire a été établie chez l'homme [6,7,9,10,27]. Bien qu'elles soient 
encore très récentes, les investigations chez le cheval ont montré que 
la section transversale des muscles multifides était augmentée après 
un programme thérapeutique prescrit, nécessitant la mise en place du 
cheval sur un plateau vibrant [9]. Cette étude a consisté à appliquer un 
traitement par vibrations au niveau des vertèbres thoraciques moyennes 
et de l'arrière-main ; dans ce groupe de chevaux, une augmentation

des dimensions de la musculature épiaxiale a été observée. Une 
augmentation des dimensions de la musculature épiaxiale thoraco-
lombaire a été rapportée et associée à la posture du cheval [15,26]. Bien 
qu'elles soient statistiquement significatives, les différences rapportées ici 
sont réduites ; des études devront tenter d'explorer ces changements avec 
une taille d'échantillon plus importante. Cependant, sur la base de ces 
changements, il peut être supposé qu'après le traitement, le cheval modifie 
son thorax par rapport à sa ceinture scapulaire, à cause de l'augmentation 
de l'activité musculaire, entraînant un changement mesurable du 
mouvement associé aux 10e et 13e segments vertébraux thoraciques. Des 
travaux complémentaires sont nécessaires pour comprendre la mécanique 
directe sous-jacente à ces changements. En les comprenant mieux chez le 
cheval monté, ces changements pourraient être recherchés dans la mesure 
où il a été précédemment indiqué qu'une amélioration de la locomotion 
avait été associée à une augmentation des dimensions thoraco-lombaires 
de la région thoracique (T13)  ; des études complémentaires sont 
nécessaires pour explorer ces bénéfices éventuels.

Cette étude a utilisé des UMI placées le long de la colonne thoraco-
lombo-sacrée du cheval  ; les changements observés ont été localisés 
au niveau du positionnement des UMI sur des segments vertébraux 
spécifiques. Dans cette étude, les UMI ont été positionnées au niveau 
de repères spécifiques le long de la colonne thoraco-lombo-sacrée, au 
niveau du garrot, de la 13e vertèbre thoracique et de la troisième vertèbre 
lombaire, ainsi qu'au niveau des protubérances sacrées. Afin de réduire la 
variabilité, l'identification de repères anatomiques et le positionnement 
des capteurs ont été réalisés par le même technicien. Une évaluation plus 
détaillée de la cinématique du dos permettrait d'améliorer l'étude en 
quantifiant les termes thoraco-lombaire et sacré. Les UMI ont largement 
été utilisées sur le terrain  ; cependant, le recueil des données sous des 
conditions de laboratoire contribuerait à réduire certains paramètres, 
notamment l'interaction avec le dresseur. Bien que notre étude n'ait 
pas été affectée par la vitesse, et que seules les études où le cheval a été 
maintenu sur une ligne droite aient été incluses dans l'analyse, l'utilisation 
d'un tapis roulant permettrait de standardiser la vitesse et la rectitude 
pour chaque cheval.

Dans la présente étude, en ce qui concerne le groupe traité, des 
différences plus réduites ont été observées entre deux minimums de 
mouvements verticaux des protubérances sacrées (bassin), indiquant 
une symétrie entre les côtés gauche et droit. Des forces de réaction 
au sol maximales ont été associées à une diffmin pelvienne [20]. Il a 
été supposé que des forces de réaction au sol plus symétriques ont été 
obtenues après que le traitement par vibrations a été appliqué ; des études 
complémentaires sont nécessaires pour comprendre le mécanisme sous-
jacent à ce phénomène et à ces changements des valeurs de symétrie. Il est 
possible que des changements se soient produits en raison d'une altération 
de la fonction du dos

Tableau 1
Données cinématiques pendant le trot avant et après traitement, dans le groupe traité par des vibrations cycloïdales (n = 20) et dans le groupe placebo non traité par des vibrations cycloïdales 
(n = 10), (ADMM = amplitude de mouvement en direction médio- latérale, ADMZ = amplitude de mouvement en direction verticale, sacrum diffmin = différence entre deux minimums dans 
le déplacement vertical).
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Paramètres UMI ADM du groupe traité par vibrations cycloïdales (mm) ADM du groupe non traité par vibrations cycloïdales (mm)

avant après Valeur de
P ≤0,05

avant après Valeur de
P ≤0,05

ADMZ garrot (moyenne ± ET) 69,00 ± 8,77 70,84 ± 8,79 0,04 66 ± 5,85 67,89 ± 8,68 0,25 

ADMM 13e thoracique (moyenne ± ET) 26,45 ± 4,29 29,27 ± 5,29 0,01 26 ± 4,81 24,66 ± 5,04 0,20 

ADMZ sacrum (moyenne ± ET) 76,63 ± 10,10 74,26 ± 9,87 0,04 70,33 ± 10,87 71,00 ± 10,22 0,75 

Sacrum diffmin (moyenne ± ET) 3,10 ± 5,70 1,23 ± 6,37 0,05 27 ± 5,84 -3,73 ± 3,35 0,10

Situation Groupe T10 3 cm (cm) T10 15 cm (cm) T13 3 cm (cm) T18 3 cm (cm)

Avant traitement (moyenne ± ET) Groupe traité 20,90 ± 3,42  33,50 ± 3,22 27,01 ± 5,11 33,17 ± 3,95

Après traitement (moyenne ± ET) Groupe traité 21,72 ± 3,30  34,81 ± 3,22 28,23 ± 5,56 34,20 ± 2,94

Valeur de p P ≤ 0,05 Groupe traité 0,02 0,02 0,02 0,19

Avant traitement (moyenne ± ET Groupe placebo 21,86 ± 0,94 34,34 ± 2,79 26,23 ± 3,23 34,92 ± 2,66

Après traitement (moyenne ± ET Groupe placebo 21,08 ± 3,16 33,52 ± 2,78 25,95 ± 3,21 33,23 ± 3,15

Valeur de p Groupe placebo 0,39 0,53 0,73 0,13

Tableau 2
Profils de la musculature épiaxiale thoraco-lombaire au niveau de la dixième (T10), treizième (T13) et dix-huitième (T18) vertèbres thoraciques, avant et après un traitement par vibrations 
dans les groupes traité et placebo.



facilitant la transmission des forces ; ces résultats nécessitent des 
investigations complémentaires.

La présente étude a exploré l'effet que le traitement par vibrations 
exerçait sur la locomotion de chevaux au cours d'un trot en main. 
L'investigation de ces paramètres à la marche et au galop pourrait être 
intéressante. L'évaluation des chevaux a été complétée en main avec le 
même dresseur pendant toute l'étude pour limiter la variabilité. Les 
variables liées à la selle et au cavalier ont été réduites en évaluant les 
chevaux en main, dans la mesure où l'influence qu'exerce le cavalier 
[11,28] et l'équipement sur le cheval [26,29e31] a été rapportée 
précédemment. Cette étude pourrait être améliorée en utilisant un 
nombre égal de chevaux dans chaque groupe et une taille d'échantillon 
plus importante.

5. Conclusion

Le traitement par vibrations chez l'homme s'est avéré bénéfique pour 
améliorer l'activité musculaire, la récupération après l'exercice et pour la 
rééducation. Dans ce groupe de chevaux, cette étude a mis en évidence 
que le traitement par vibrations, en utilisant la mise en place d'un surfaix 
sur le cheval et d'une unité portable, contenant une unité délivrant 
des vibrations cycloïdales, avait un effet immédiat sur le cheval en 
modifiant l'amplitude de mouvement thoracique, la musculature thoraco-
lombaire et la symétrie pelvienne. Dans le groupe placebo, qui a suivi 
le même protocole, mais qui n'a reçu aucun traitement par vibrations, 
aucun changement des paramètres mesurés n'a été observé. Des études 
complémentaires sont nécessaires pour comprendre ces changements et 
explorer l'efficacité à long terme d'un traitement par vibrations, ainsi que 
sa signification clinique et biologique.
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