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Résumé
L‟équithérapie ou la rééducation par l‟équitation existe depuis que l‟homme a apprivoisé le cheval. Notre
objectif était d‟étudier l‟apport de l‟équithérapie sur l‟équilibre, le tonus musculaire, la spasticité et le bien
être chez des patients atteints d‟une pathologie neurologique centrale. 3 patients ont été suivis pendant 6
semaines, à raison d‟une séance par semaine de 45 minutes sur cheval mécanique par patient. Les 3 patients
ont progressivement acquis un équilibre antéro-postérieur et latéral à cheval, pour des allures croissantes. Le
harnais de sécurité a ainsi pu être retiré. Un patient présentant une spasticité (ie : hypertonie) importante
des adducteurs de hanche a constaté une amélioration à l‟issue des 6 séances. Les patients se sentaient en
sécurité et se disaient satisfaits de leurs séances. Ces premiers résultats ont confirmé les bénéfices attendus
de l‟équithérapie par cheval mécanique. Nous souhaitons étendre notre recherche à des patients atteints
d‟une lésion médullaire.
Mots clés : Hippothérapie, équithérapie, rééducation, lésion neurologique, équilibre,
spasticité
Summary
Hippotherapy or horsebackriding rehabilitation exist since man has tame horses. Our purpose was to study
how hippotherapy could improve balance, muscular tone, spasticity and wellbeing on patients with central
neurological injury. 3 patients have been followed during 6 weeks, with one 45-minute session a week on
mechanical horse. They have gradually gained antero-posterior and lateral balance on horse, with increased
speed. The body harness could be taken off in the end. A patient with hip adductor spasticity has seen an
improvement after 6 weeks. Patient feeled statisfied and safe. Those first results confirm hippotherapy
benefits with mechanical horse. We now want to go on with patients with spinal cord injury.
Key-words: Hippotherapy, neurological injury, spasticity, balance
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Introduction
L‟équithérapie ou la rééducation par l‟équitation existe depuis que l‟homme a apprivoisé le cheval. Le
CRMPR les Herbiers souhaite promouvoir la recherche sur l'équithérapie chez les patients présentant une
lésion d‟origine neurologique (lésion de l‟encéphale, de la moelle épinière ou des nerfs périphériques)
entraînant des problèmes d‟équilibre et de tonus musculaire ; dans un cadre sécurisé. Dans cette indication
elle semble améliorer ces troubles. Ce programme est mené en partenariat avec l‟institut français du cheval et
de l‟équitation (IFCE) ; l‟association « cheval espérance » situé à Isneauville, spécialisée dans l‟équithérapie
et le handicap psychomoteur ; et le cavalier professionnel B. Sachsé.
Le véritable engouement pour l‟équitation thérapeutique a commencé en 1952 quand Liz Hartel, cavalière
danoise atteinte de poliomyélite, gagne la médaille d‟argent de dressage aux jeux olympiques d‟Helsinki. Elle
témoigne de l‟aide que l‟équitation a pu lui apporter pour combattre sa maladie. Par sa victoire, le pouvoir
thérapeutique du cheval a été mis en avant dans la rééducation et est devenu populaire, sans réellement de
travaux scientifiques prouvant son efficacité.
Lors de la marche du cheval au pas en quatre temps, l‟encolure, par un mouvement de bascule de haut en bas
et par un léger balancement latéral, attire successivement les épaules vers l‟avant et entraîne ainsi les
mouvements des membres antérieurs.
Les mouvements de l‟encolure, des membres postérieurs et antérieurs sont transmis à la colonne vertébrale
du cheval qui supporte le poids du cavalier. L‟amplitude des mouvements est maximale dans la seconde
moitié de la région thoracique, entre T9 et T14. C‟est dans cette zone que le cavalier est assis. Il bénéficie de la
région la plus mobile du dos du cheval pour sa rééducation. Lorsque le cheval place le premier postérieur, le
bassin situé du même côté va s‟abaisser et s‟incliner latéralement. Ceci engendre le même mouvement chez le
cavalier avec un allongement du tronc du côté en mouvement et un raccourcissement du tronc du côté en
appui. Pour que le postérieur en mouvement atteigne le sol, le cheval doit fléchir la colonne vertébrale et
tourner son bassin de ce côté-là. Cela engendre une rotation du bassin du cavalier. La phase de mouvement
du postérieur est également une phase d‟accélération, déplaçant momentanément le poids du cavalier vers
l‟arrière suite à une inclinaison de son bassin vers l‟arrière. Lorsque le postérieur entre en contact avec le sol,
le centre de gravité du cheval est déplacé du même côté, entraînant ainsi un déplacement latéral du cavalier.
Cette phase correspond aussi à une période de décélération au cours de laquelle il se produit un déplacement
du cavalier vers l‟avant, suite à une flexion antérieure du bassin.
Il en résulte un déplacement dans les trois plans de l‟espace. Le déplacement du cheval au pas impose au
bassin du cavalier un mouvement en forme de huit, mouvement d‟avant en arrière mais aussi de haut en bas,
qui se rapproche beaucoup des mouvements du bassin retrouvés à la marche.
Le fait de rester assis à cheval, au pas, fait contracter plus de 300 muscles et impose plus de 2000
ajustements posturaux par demi-heure. Ceci engendre une contraction et un relâchement des muscles
agonistes et antagonistes des deux côtés. Par le biais de la colonne vertébrale du cavalier, les mouvements
sont transmis aux muscles du haut du corps. De plus, s‟il tient les rênes et si celles-ci sont au contact de la
bouche du cheval, les mouvements de l‟encolure et de la tête du cheval sont transmis à tout le haut du corps
du cavalier. L‟adaptation du corps du cavalier au pas résulte en une contraction et un relâchement alternatifs
de l‟ensemble des muscles. Le système vestibulaire est stimulé par le mouvement du cheval, ses changements
de direction et de vitesse. Ce système sensoriel, situé dans l‟oreille interne, permet de maintenir l‟équilibre du
patient grâce à la perception des variations de position de son corps dans l‟espace. Le système olfactif répond
aux nombreuses odeurs présentes dans les manèges et les écuries. La vision est mise à contribution dans le
contrôle du cheval. Le système auditif est stimulé par tous les bruits présents dans le manège.
L‟équitation thérapeutique peut donc participer au traitement des pathologies neuromusculaires et des
troubles de l‟équilibre. L‟une des premières études sur la valeur de l‟équitation thérapeutique a été réalisée
par le Pr Chassaigne, physiologiste, en 1870. Il a démontré dans une thèse de doctorat en physiologie que
l‟équitation thérapeutique est bénéfique dans le traitement de l‟hémiplégie, paraplégie et d‟autres troubles
neurologiques. Les résultats de son étude montrent que l‟équilibre est amélioré, qu‟il y a un renforcement
musculaire, que les articulations sont plus souples et que le moral des patients est incontestablement
meilleur. L‟équithérapie permet le travail des mobilités articulaires et de la coordination motrice. Lorsque le
cavalier est sur le cheval, il subit les mouvements provoqués par le déplacement de l‟animal. Il adapte son
tonus musculaire aux modifications structurelles du dos du cheval ce qui créé en permanence un déséquilibre
où le cheval est le générateur de stimulis rythmiques, de modifications posturales, aboutissant à des
adaptations posturales du cavalier secondaires aux déséquilibres. En variant sa vitesse et sa position, la
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posture des patients est stimulée, leur centre de gravité déplacé, et ils travaillent ainsi leur stabilité, leur
posture dynamique, leur équilibre vestibulaire et leurs réflexes somatosensoriels.
La spasticité est un symptôme qui apparaît chez les patients ayant une lésion cérébrale ou de la moelle
épinière. Elle se définit comme une augmentation de la réponse de contraction musculaire à l'étirement. Elle
se traduit cliniquement par une résistance à la flexion des muscles et donc une limitation du mouvement.
Pour limiter ce phénomène une mobilisation passive avec étirements progressifs et postures quotidiennes est
préconisée. La position du cavalier à cheval induit un allongement des fibres musculaires des muscles
adducteurs de hanches et muscles fléchisseurs de hanches. Elle pourrait de ce fait améliorer les capacités
d‟étirements de ces muscles et réduire ainsi le phénomène de spasticité.
L’utilisation d’un simulateur équestre est déjà répandue dans l’entrainement des cavaliers. Il permet de
travailler avec précision les mouvements du cavalier, la position du bassin et du rachis tout en modulant
l’allure selon son propre choix. Il permet également de s’affranchir de la peur de l’animal, aux mouvements
parfois imprévisibles, et ce d’autant que le cavalier est novice. Il permet enfin une pratique en toute sécurité
de par une meilleure stabilité et la présence d’un harnais.
Les mouvements du cheval mécanique dans notre centre de rééducation sont limités à un balancier dans un
axe antéro-postérieur avec une possibilité de variation des fréquences entre 10 et 120Hz, comparable aux
allures du cheval. Il ne reproduit donc pas un réel pas de cheval.
Nous souhaitions ainsi évaluer l‟apport de l‟équithérapie à cheval mécanique sur l‟équilibre, le tonus
musculaire, la spasticité et le bien être chez des patients atteints d‟une pathologie neurologique centrale. Les
patients pourraient dans un second temps monter à cheval au sein du centre « Cheval Espérance ».

1. Protocole de l’étude
Nous rapportons la mise en place d‟une rééducation par l‟équithérapie sur cheval mécanique dans un centre
de rééducation (CRMPR les Herbiers à Bois Guillaume, Haute Normandie). Nous avons suivi pendant 6
semaines trois patients ayant une lésion neurologique centrale (de l‟encéphale ou de la moelle épinière), à
raison d‟une séance par semaine.
1.1. Caractéristiques des patients :
Le patient 1, âgé 66 ans, avait eu un accident vasculaire hémorragique en 2011. Il présentait une hémiparésie
(paralysie de son hémicorps) droite séquellaire avec des troubles de la sensibilité superficielle et
proprioceptive de tout son hémicorps droit. Il avait une spasticité du membre inférieur droit à type de
contracture, prédominant sur les muscles fléchisseurs de hanche et les ischio-jambiers, douloureuse et
invalidante. L‟équilibre assis était bon. Il était capable de marcher avec une canne tripode et des chaussures
orthopédiques sur un périmètre de 10m. Il se déplaçait en fauteuil roulant manuel pour de plus longues
distances. Son équilibre bipodal était bon, son équilibre monopodal gauche difficile (moins de 10 secondes)
et impossible à droite. Son membre supérieur droit n‟était pas fonctionnel. Ce patient était un ancien cavalier
de haut niveau et montait à cheval régulièrement jusqu‟en 2011.
Le patient 2, âgé de 73 ans, avait eu un AVC ischémique dans le territoire vertébro-basilaire droit en 2007. Il
conservait un syndrome cérébelleux statique et dynamique à prédominance gauche, une dysarthrie (trouble
de l‟articulation) et des troubles de déglutition. Le syndrome cérébelleux correspond à une atteinte du
cervelet qui est la zone de notre cerveau permettant d‟ajuster la précision de nos mouvements (fonction
dynamique) et de maintenir notre équilibre (fonction statique). Il avait également une diplopie (vision
double) dans la verticalité du regard et une paralysie du regard horizontal par atteinte des nerfs crâniens VI
et III droit. L‟équilibre assis était moyen avec des déséquilibres vers la gauche. L‟équilibre debout sans aide
était élémentaire (appui bipodal < 5secondes) avec un élargissement important du polygone de sustentation.
La marche était possible avec aide humaine et déambulateur lesté de 12 kilos. Il se déplaçait en fauteuil
roulant manuel, en se propulsant avec les pieds. Aux membres supérieurs, la coordination de ses deux mains
était possible mais maladroite, avec une très faible précision aux exercices de dextérité. Le patient n‟avait
jamais pratiqué d‟équitation.
La patiente 3, âgée de 42 ans, avait une sclérose en plaques diagnostiquée en 2012. Elle présentait une
hémiparésie gauche et un syndrome cérébelleux statique. L‟équilibre assis était bon. La patiente marchait
sans aide technique 30 minutes par jour un jour sur deux, lentement. La patiente n‟était jamais montée à
cheval.
Leur examen clinique neurologique était stable depuis plusieurs mois. Aucun patient ne présentait de contreindication à la pratique du cheval mécanique.
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1.2. Déroulement des séances
Les trois patients suivaient un protocole identique pour chaque séance. Ils avaient en début de séance des
étirements et des mobilisations douces des membres inférieurs. Les patients étaient ensuite placés sur le
cheval mécanique avec un lève-malade mécanique sur rail.
Les patients commençaient avec le cheval à l'arrêt pendant 5 minutes, puis à 30 Hz (au pas) pendant 5
minutes. La fréquence était ensuite réglée à 50 Hz pour réaliser des exercices d‟équilibre et de mobilisation
du tronc.
Les exercices étaient d’une durée de 2 minutes et comprenaient :
main gauche sur la cuisse droite et inversement
main gauche puis main droite sur les omoplates
Rotation du bras droit puis gauche
mains sur la tête, bascule de 5° en avant et en arrière du tronc
Rotation du buste en latéralité droite et gauche, mains jointes à 90°
Simulation de tir à l‟arc à droite et à gauche avec rotation externe exagérée de l‟épaule
Main droite sur hanche gauche et simulation de prise d‟épée avec extension du bras droit, et
inversement
Pour prévenir les chutes, les patients pouvaient se tenir avec les mains à la selle du cheval mécanique. Ils
étaient de plus entourés par du personnel de chaque côté et pouvaient, s‟ils le souhaitaient, garder le harnais
autour de lui relié au lève malade. Des tapis en mousse entouraient le cheval mécanique.
Durant les 10 dernières minutes sur le cheval mécanique, des étirements des membres inférieurs (ischiojambiers, adducteurs de hanche, fléchisseurs de hanche, gastrocnémiens) du patient étaient réalisés.

2. Résultats
Le patient 1 a rapidement acquis l‟équilibre sur le cheval mécanique à 30, 50 et 70 Hz. Son expérience de
cavalier lui a permis de trouver dès la première séance un bon placement de son bassin et de son rachis, et ce
malgré le déséquilibre lombo-pelvien retrouvé à l‟examen clinique en statique et lié à son hémiparésie. Il a
été très gêné par une spasticité douloureuse des adducteurs droits nécessitant l‟arrêt prématuré des
deuxième et troisième séances. Nous avons réalisé de fait des étirements des adducteurs avant chaque
séance, sur le cheval mécanique. Nous avons pu retirer dès la seconde séance le harnais de sécurité. A la
dernière séance, le patient maitrisait l‟équilibre latéral et antéro postérieur à des allures mimant le pas, le
trop et le galop. Il réussissait à trotter enlevé et à galoper. L‟équilibre statique du patient s‟est amélioré dès la
première séance avec un maintien en position debout sans appréhension. Il n‟y a pas eu d‟effet sur la marche.
Le patient se disait satisfait de ses séances. Il comparait cependant ses sensations à cheval mécanique à celles
ressenties à cheval avant son AVC. Ces comparaisons ont initialement compliqué la réalisation des exercices.
Le patient 2 n‟était initialement pas capable de tenir en équilibre sur le cheval mécanique sans le harnais qui
le reliait au plafond. La première séance a permis de travailler l‟équilibre antéropostérieur à l‟arrêt et au
maximum de 30Hz. Le harnais de sécurité a pu être détaché à partir de la troisième séance. Lors des 5
séances suivantes, le patient a travaillé l‟équilibre antéro postérieur et latéral à une allure de 30 Hz puis 50
Hz. L‟examen clinique a mis en évidence un meilleur équilibre statique debout dès la troisième séance. Le
patient était toujours très enthousiaste pour ces séances.
La patiente 3 a acquis l‟équilibre antéro postérieur et latéral à 30 Hz à la première séance. Elle a su tenir à
partir de la seconde séance sur le cheval à 50 et 70 Hz. Sa position du bassin s‟est améliorée dès la seconde
séance avec en fin de séance un travail de jeu de ballon avec un travail de déséquilibres/équilibre, toujours à
cheval. La patiente a commencé à travailler le trot enlevé à partir de la 3 ème séance. A la dernière séance la
patiente avait acquis un équilibre antéropostérieur et latéral sans harnais, au pas, au trot et au trot enlevé. Sa
position pelvienne et rachidienne était stable et satisfaisante. La patiente n‟a ressenti aucune douleur
musculaire et se sentait très motivée par ces séances. Elle n‟a pas ressenti d‟amélioration lors de la marche.
Les patients 2 et 3 ont continué les séances de cheval mécanique au-delà des 6 semaines. La patiente 3 a
arrêté après 8 séances, par manque de motivation. Le patient 1 a présenté un nouvel AVC, à distance des
séances, et n‟a pu par conséquent poursuivre les séances d‟équithérapie. Le patient 2 poursuit les séances et a
effectué une séance d‟attelage au centre « Cheval Espérance ».
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3. Discussion
Cette étude met en avant l‟intérêt de l‟équithérapie sur cheval mécanique. Elle permet d‟observer des progrès
en terme d‟équilibre et de bien être chez les trois patients suivis, alors qu‟ils n‟avaient pas d‟autre
rééducation. Cet apprentissage s‟est fait en toute sécurité, sans aucune crainte de chute.
Le suivi initial de 6 semaines est très court et nécessite d‟être prolongé au-delà pour observer d „avantage de
progrès. L‟objectif dans un second temps sera d‟évaluer le retentissement de ces séances sur leurs capacités
fonctionnelles au quotidien et sur le vécu de leur maladie. Nous avons également conscience que les progrès
seraient plus rapides en augmentant la fréquence des séances, ce qui pose un problème logistique au sein de
notre structure.
Nous avions une série d‟exercices à proposer à nos patients mais chaque séance est individualisée en fonction
du ressenti et des progrès du patient. L‟attention particulière portée durant ces séances peut également
participer à leur bien-être. Les patients avaient en effet une relation privilégiée avec leur thérapeute et se
retrouvaient à cheval, debout et avec un regard surplombant la salle.
L‟équithérapie à cheval mécanique apparaît comme une étape indispensable avant de monter à cheval. Elle
rassure le patient et pose les prérequis en terme d‟équilibre et de position. La montée à cheval dans un
second temps apportera de nouveaux stimulis visuels, sonores et proprioceptifs. Nous pensons cependant
que le travail à cheval mécanique est à poursuivre au-delà, comme en témoigne déjà B. Sachsé qui l‟utilise
chaque jour. La montée à cheval impose des contraintes qui ne permettent pas de travailler les mêmes
exercices et avec autant de sécurité. Le cheval mécanique pourrait ainsi devenir un outil quotidien pour la
rééducation des patients présentant une lésion neurologique, et ce dès la phase précoce de leur prise en
charge. Il présente de plus une facilité d‟accès au sein de notre centre.
Nous souhaitons poursuivre l‟évaluation du cheval mécanique en terme d‟effet sur le tonus musculaire, le
bien-être, la spasticité et l‟équilibre, auprès des patients présentant une lésion médullaire (de la moelle
épinière)
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