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Résumé
Malgré l‟engouement des français pour l‟équitation (687 000 licenciés en 2014), les sports équestres gardent
une image de sport dangereux. L‟objectif de cette bibliographie est de faire le point des études récentes
concernant la traumatologie du cavalier et les pathologies chroniques liées à la pratique de l‟équitation.
Les enquêtes issues pour la plupart de recueils de données des services d‟urgence décrivent un sport à risque
avec des atteintes récidivantes de la tête et du tronc. Concernant les pathologies chroniques, les douleurs du
bas du dos ne sont pas plus fréquentes chez les cavaliers que dans la population générale. Même si ces
douleurs ne sont pas invalidantes pour la pratique, au travers de la littérature concernant les répercussions
de la lombalgie sur le geste de l‟athlète, il est raisonnable de supposer qu‟un épisode lombalgique pourrait
avoir des répercussions sur la performance.
Mots clés : sport, traumatologie, lombalgie, performance
Summary
The purpose of this study was to perform a recent review of trauma and chronic deseases of riders. Despite
the French passion for horse riding, equestrian retain a dangerous sport image.
Surveys from for most emergency services data describes a risky sport with recurrent attacks of head and
trunk. Low back pain is not more common in riders than in the general population but low back pain is
known for instability of lombar-pelvic spine with a loss of extensor muscles tone and endurance. Although
these pain are not desabling for practice, through the literature concerning the impact of low back pain on
athletes movement, it is reasonable to assume that low back pain episode could affect performance of the
rider.
Key-words: sport, trauma, performance, low back pain
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Introduction
Malgré l‟engouement des français pour l‟équitation (687 000 licenciés en 2014), les sports équestres gardent
une image de sport dangereux. Jusqu‟à la fin du XIXème, l‟équitation était valorisée entre autres par ses
vertus sur le plan physique et psychique et était conseillée pour prévenir et guérir certaines pathologies. Mais
au début du XXéme siècle, l‟équitation est pointée du doigt pour des effets défavorables sur le rachis et
certains groupes musculaires comme les adducteurs. L‟objectif de cette étude bibliographique est de faire le
point des études récentes concernant la traumatologie du cavalier et les pathologies chroniques liées à la
pratique. Une troisième partie a pour objectif d‟exposer l‟état actuel des connaissances concernant la
lombalgie du sportif en général.

1. Méthode
Les articles ont été collectés par l‟intermédiaire de la base de données PubMed en éliminant les articles
antérieurs à 2000 pour la partie traumatique, les articles pédiatriques et les données relevant des courses
hippiques. Les résultats sont présentés en trois parties : les traumatismes en équitation dont les articles sont
les plus nombreux, les pathologies chroniques du cavalier beaucoup moins décrites et enfin la lombalgie chez
l‟athlète.

2. Les traumatismes en équitation
La dangerosité de la pratique équestre est confirmée dans toutes les études prospectives depuis plus de
quarante ans. Les sports équestres sont classés dans plusieurs études au 2ème rang des activités entraînant
des lésions graves. Mais le manque général d‟harmonisation des méthodologies de recueil de données est à
prendre en compte. Le taux d‟incidence évalue sur une période donnée le risque pour un individu de
contracter la pathologie concernée par l‟étude. La population étudiée peut être la population générale, le
nombre de licenciés ou encore le nombre de compétiteurs, ce qui rend les chiffres difficilement comparables.
En France, le taux d‟incidence est de 1 069/100 000 licenciés (FFe, 2006) et 9,1/100 000 pour la population
générale en France. En 2008, la F.E.I. publie un taux d‟incidence de 2,7/1000 participants aux concours
F.E.I. Une revue de la littérature de l'INVS réalisée en 2010 rapporte que la majorité des études traite des
traumatismes accidentels à partir de données de service d‟urgence ou de traumatologie, avec des taux de
recours aux urgences qui varient par exemple de 21 (en Grèce) à 36 (aux Etats Unis) /100000 personnes
(population générale).
Une enquête permanente sur les accidents de vie courante (INVS, accès aux urgences, 2004-2007), fait
ressortir que 4% des accidents de sport concerne l‟équitation dont 80% des femmes et une gravité supérieure
aux autres sports avec 30% de fractures. Toutes les revues bibliographiques décrivent des accidents qui
touchent majoritairement les femmes (en lien avec ce sport majoritairement pratiqué par des femmes, 82,5%
de femmes licenciées en 2013), de moins de 35 ans (en lien avec une pratique plus féminine chez les jeunes
amateurs et plus masculines chez les professionnels plus âgés).
Les études ne distinguent que très rarement la discipline et le niveau de pratique, loisirs ou professionnel.
Dans le domaine du sport, le risque d‟accident est fortement dépendant de la durée d‟exposition. Si
l‟équitation se trouve au même niveau d‟exposition aux risques traumatiques que le cyclisme, le rugby et le
judo en nombre de pratiquant, le risque devient moins élevé pour l‟équitation si l‟on considère le nombre
d‟heures de pratique, plus élevé pour l‟équitation. Plusieurs études ont mis en évidence un taux d‟incidence
qui diminue avec le nombre d‟année de pratique équestre (seuil : 5 et 10 ans d‟expérience). A partir de 10 ans
d‟expérience, le taux est constant jusqu‟à plus de 50 ans de pratique et la gravité des lésions diminue (INVS,
2010). Les professionnels sont moins touchés que les amateurs.
Les circonstances de survenue d‟accident les plus courantes sont la plupart du temps à cheval (être projeté ou
tomber), mais aussi à pied, lors des soins portés au cheval. Les fractures sont le type de lésions les plus
fréquentes. La partie la plus touchée est la tête, mais il y a également un fort pourcentage de lésion du thorax
souvent sous-estimé, due aux réceptions de chutes sur le bassin (Silver, 2002 ; Ball, 2007).
Conclusion : L‟équitation qui est incontestablement un sport à risque donne lieu principalement à des
atteintes du tronc (colonne vertébrale thoracique et lombaire) et de la tête. Le port de la bombe semble
acquis, néanmoins on observe 26 % d‟atteintes à la tête et au cou avec récidives. La protection systématique
du tronc pourrait être une mesure à envisager, comme pour certains sports tels que les sports mécaniques ou
le ski, aussi bien à cheval que lors des activités à pied avec le cheval.
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3. Les pathologies chroniques du cavalier
Les recueils de données concernant les pathologies liées à une pratique quotidienne sans chute ou accident
sont moins nombreux. Les pathologies chroniques liées à une pratique régulière de l'équitation ont fait l'objet
de travaux de recherche dans les années 80 (Auvinet, 1980). Elles traitent généralement du rachis, siège
fréquent de douleurs chez le cavalier ayant une pratique intensive. Toutes les études concluent que la
fréquence des rachialgies chez le cavalier n'est pas plus importante que dans la population générale (72,5%
des cavaliers de compétition de dressage, obstacle et voltige, sans effet intensité et discipline, Kraft, 2007).
Les cavaliers souffrant de lombalgie arrêtent rarement la pratique, les douleurs ne s‟exprimant pas à cheval.
Elles sont liées, comme pour la population générale, à des périodes de surmenage musculo-ligamentaire. Le
cavalier qui pratique de manière intensive est donc plus exposé (Favory, 2011).
Les résultats récents d‟IRM de 58 cavaliers élites (Kraft, 2009) ne font pas le lien entre les douleurs
lombaires (88% des cavaliers) et des dégénérescences de disques intervertébraux, bien que la fréquence de
ces dégénérescences soit élevée chez les cavaliers de dressage. Des examens cliniques et radiographiques chez
115 cavaliers professionnels et de loisirs ne montrent aucun lien de causalité entre la pratique et une
incidence plus élevée d‟ostéochondrose dans certaines parties de la colonne vertébrale (Hördegen, 1975).
Chez les cavaliers professionnels, les pathologies des adducteurs sont fréquentes du fait de leur hyper
sollicitation à cheval. Ce sont des myalgies (contractures ou courbatures) ou des tendinopathies qui
pourraient sans doute être prévenues par un meilleur respect des règles hygiéno-diététiques et d'une période
d'échauffement avant de se mettre à cheval (Favory, 2011). Ces atteintes rappellent « le syndrome du
cavalier » décrit en anthropologie biologique. Ce syndrome se caractérise par des modifications osseuses au
niveau des insertions des adducteurs ainsi qu‟une ovalisation de la cavité de la hanche… (Baillif-Ducros,
2013).

4. La lombalgie chez le sportif
La lombalgie est très fréquente chez l‟athlète quel que soit le sport. Le bas du dos est un élément important et
la gestion efficace des maux de dos chez l'athlète nécessite une compréhension de l'importance de la nature et
la localisation de la douleur. Elles peuvent être liées à une force excessive, de la fatigue, ou des
microtraumatismes répétés. La lombalgie du cavalier semble être négligée du fait de la douleur non
invalidante pendant l‟activité. Pourtant, de nombreuses études de population d‟athlètes d‟activités sportives
diverses montrent que la lombalgie a des répercussions sur le geste et donc sur la performance.
Ce sont les muscles extenseurs du rachis, en particulier le multifidus ainsi que le muscle transverse (figure I)
de l‟abdomen qui perdent leur tonicité et leur endurance (Yahia, 2011). La coordination motrice est altérée
car le temps de réponse musculaire dans la région lombo-sacree et pelvienne est plus long (O‟Sullivan, 1997).
Le contrôle neuromusculaire dans des situations de fatigue est réduit, la stratégie de stabilisation de la région
lombaire et pelvienne est perturbée.

Figure I : Muscles extenseurs du rachis : le multifidus contrôle l‟extension du rachis lombaire dans la rotation
du tronc et s‟oppose au muscle transverse.
Figure I: Extensor muscles of spine: the multifidus
De plus, même en l‟absence de douleur, les athlètes ayant des antécédents de blessures au bas du dos ont
environ trois fois plus de risque de blessure du dos (Cholewicki, 2005). Il existe une corrélation entre la
prévalence des douleurs de dos de l‟athlète et des blessures aux membres inférieurs et particulièrement une
faiblesse des extenseurs de la hanche chez les athlètes feminines (Nadler, 2002).
Plusieurs études ont montré les conséquences de douleurs de dos sur la performance. La lombalgie si elle est
négligée dans son traitement continue à s‟exprimer et peut être la cause de contre-performance. La vitesse de
course diminue chez des athlètes ayant eu une lombalgie (Nadler, 2002). La sollicitation musculaire est
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perturbée lors de la marche : le grand fessier est inhibé et l‟ischio-jambiers est hyperactif (Vogt, 2003).
Compte tenu de l‟importance de l‟action de ces muscles dans le contrôle postural du cavalier et son action, on
peut envisager une incidence d‟un épisode lombalgique même ancien sur sa performance.

Conclusion
En dépit du manque d‟homogénéité de la méthodologie d‟évaluation du taux d‟incidence des traumatismes
du cavalier, cette étude bibliographique a permis d‟exposer l‟état des connaissances concernant la santé du
cavalier, de dégager les acquis et de comprendre l‟image négative de la pratique, mais aussi d‟apporter des
éléments de réflexion pour l‟orientation de la suite des recherches. Au travers de la littérature concernant la
lombalgie chez l‟athlète, il est raisonnable de supposer qu‟un épisode lombalgique aurait des répercussions
sur la performance et la carrière du cavalier même si la douleur a disparu.
Une enquête épidémiologique se met en place pour documenter la gestion de carrière du cavalier
professionnel face aux antécédents médicaux accidentels ou non. Cette bibliographie nous a permis de créer
un questionnaire pour recenser les pathologies les plus fréquentes et leurs influences sur les itinéraires
professionnels des cavaliers afin de mieux les connaître et donc les prévenir.
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