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QUID ? … LES ONDES DE CHOC CHEZ LE CHEVAL … QUID ?

Les ondes de choc sont une catégorie d’ondes 
acoustiques que nous rencontrons 
régulièrement dans la vie de tous les jours 
(bang supersonique, sonar marin, explosion
dans l’air ou dans l’eau).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Ø Très haut pic de pression égal ou supérieur 
à 500 bars (pression atmosphérique = 1 bar )

Ø Durée de vie très courte de l’ordre de 10 
millisecondes

Ø Une onde positive et une onde négative

Schéma d’une onde de choc

GENERATEUR ET SONDES FOCALISEES :

Ø Le principe de production des ondes de choc est la conversion d’une énergie 
électrique de très forte intensité - par un générateur (électro-hydraulique, 
piézo-électrique ou électro-magnétique) - en énergie acoustique.

L’explosion se produisant dans la sonde
crée une onde de choc qui est aussitôt 
focalisée grâce un réflecteur ellipsoïde.

Ø Focalisation : les différents modèles de sondes
permettent de traiter à des profondeurs différentes.
Ainsi les ondes de choc agissent seulement à l’endroit
de la lésion.

LES EFFETS BIOLOGIQUES DES ONDES DE CHOC :

Les ondes de choc ont au moins deux types d’effets :

Ø Effets physiques : en initialisant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins 
et en réorganisant les tissus (fibres tendineuses par exemple)

Ø Effets cellulaires : ont été mis en évidence une augmentation de la perméabilité 
des cellules, des transferts d’ions, la fusion de certains composants cellulaires et 
la modification de l’activité de certains de ces composants (ex : mitochondries)
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LES EFFETS DES ONDES DE CHOC 
EN ORTHOPEDIE :

Ø Effet antalgique et anti-inflammatoire : 
quelle que soit la région traitée, les ondes 
de choc suppriment la douleur et 
l’inflammation de façon durable

Ø Effets sur l’os : stimulation de la 
formation osseuse entraînant une 
augmentation de densité osseuse ; ou 
stabilisation des phénomènes prolifératifs

Ø Effets sur la jonction os-ligament : 
cicatrisation des deux types de tissus en 
même temps

Ø Effets sur les tissus mous : stimulation et 
accélération de la cicatrisation des 
tendons et ligaments.

Générateur électro-hydraulique Equitron® HMT.

Application d’ondes de choc
 à l’insertion du suspenseur

ET LES INCONVENIENTS ? ………IL N’Y EN A PAS !

Ø La technique que nous utilisons, c’est-à-dire 
les ondes de choc générées par un système 
électro-hydraulique (EquiTron® - HMT) est très bien tolérée.

Ø Ces ondes de choc focalisées n’ont pas d’effets négatifs sur les tissus sains
entourant la lésion traitée.

Ø Le traitement par ondes de choc ne laissent aucune cicatrice sur la peau et ne 
présente aucun risque d’infection.

Ø Les contre-indications sont l’application sur l’appareil pulmonaire, l’appareil 
digestif et le système nerveux central.

Α Attention ! Ne pas confondre : Ondes de choc focalisées et ondes mécaniques 
radiales, parfois appelées à tort ondes de choc (voir encadré ci-dessous)

ONDES DE CHOC ET ONDES MECANIQUES : QUELLE EST LA DIFFERENCE ?

Les ondes mécaniques, générées par un compresseur, ont
un pic de pression bas et une durée d’émission longue.

Elles ne sont pas focalisées. L’essentiel de l’énergie se 
forme à la surface de la peau. Seule une très faible partie
de cette énergie pénètre les tissus plus profonds.

C’est pourquoi les ondes mécaniques ne sont efficaces que 
sur des zones superficielles (< 5mm).
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… ONDES DE CHOC CHEZ LE CHEVAL : QUE PEUT-ON TRAITER ?…

LES INDICATIONS DU TRAITEMENT PAR 
ONDES DE CHOC :

ü PROBLEMES LIGAMENTAIRES ET TENDINEUX
• Tendinites subaiguës ou chroniques des 

fléchisseurs
• Desmites d’insertion (lésions de l’insertion 

ligamentaire) : ligament suspenseur du boulet, 
ligaments collatéraux du boulet, ligaments 
rotuliens, ligament nucal

• Capsulites : carpe, boulet
• Syndrome naviculaire : formes ligamentaire 

et tendineuse

Tendinite

ü PROBLEMES OSSEUX
• Fractures des os métacarpiens rudimentaires

(ou métatarsiens), de la 3ème phalange 
• Périostites : suros, réaction périostée suite à 

une plaie ou une chirurgie, sore-shins
• Sésamoïdites
• Arthropathies dégénératives : jarret, formes

phalangiennes, genou, épaule

REALISATION PRATIQUE :

Le traitement est administré sur le cheval debout, placé 
de préférence dans une barre de contention après sédation légère.
Le traitement complet dure de 20 à 30 minutes.

Le cheval peut marcher et voyager dès la fin du traitement
et le séjour prolongé au box n’est pas nécessaire.

 Maladie naviculaire

Capsulite du boulet

PROTOCOLE DE TRAITEMENT :

Le protocole (nombre d’impulsions, niveau d’énergie, 
profondeur, nombre de séances, intervalle entre les séances) 
est fonction de la nature de la lésion, de sa localisation,
de sa sévérité et de son ancienneté.
Tous ces éléments ont été préalablement déterminés par 
des examens appropriés (examen clinique, radiographique,
échographique, etc.).

Pour chaque cheval, un protocole de contrôle et
un programme d’exercice contrôlé sont établis, 
adaptés au problème traité.

 Suros -Fêlure du métacarpien rudimentaire
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ü PROBLEMES DE DOS

• Douleurs et contractures musculaires non 
spécifiques

• Chevauchement de processus épineux
(« kissing spines »)

• Desmite d’insertion du ligament supra-
épineux ou sacro-iliaque dorsal

Le traitement du dos par les ondes de choc 
permet d’obtenir des résultats durables

Traiter votre cheval par les ondes de choc, c’est 
un retour plus rapide en compétition.

LES AVANTAGES DU TRAITEMENT PAR ONDES DE CHOC FOCALISEES

ü DIMINUTION RAPIDE DES SIGNES LOCAUX D’INFLAMMATION
• Chaleur, engorgement, douleur disparaissent après la 1ère séance

ü MAINTIEN DU CHEVAL EN ACTIVITE CONTROLEE
• Le repos complet au box n’est pas nécessaire
• L’activité modérée du cheval contribue à la cicatrisation des lésions tendineuses et 

ligamentaires ou osseuses
• Il est indispensable de contrôler l’activité du cheval tant que la cicatrisation n’est pas 

complète

ü CICATRISATION DE MEILLEURE QUALITE ET PLUS RAPIDE
• Les échographies tendineuses montrent une meilleure densité des tissus et un meilleur 

alignement des fibres
• Les lésions ligamentaires cicatrisent plus vite qu’avec un traitement classique

ü UNE DIMINUTION DE LA PERIODE D’ARRET DONC UN RETOUR PLUS RAPIDE EN COMPETITION
• Le cheval restant en exercice contrôlé pendant la phase de cicatrisation, il garde une 

bonne condition physique
• La période de rééducation permet de ramener progressivement le cheval à son meilleur 

niveau

A RETENIR ABSOLUMENT : LES ONDES DE CHOC FOCALISEES =
Ø Traitement ciblé des lésions

Ø Traitement des problèmes aigus , subaigus et chroniques

Ø Nombreuses indications :
- Tendons – Ligaments - Déminéralisations osseuses
- Jonction os – ligament - Ostéoprolifération

Ø Guérison plus rapide

Ø Absence d’effets secondaires   Votre cheval aussi peut en bénéficier !


