
SHM : LES DOMAINES D’APPLICATION 

Médecine vétérinaire
L’expérience acquise dans le milieu sportif 
humain et les recherches conduites dans le 
domaine de la physiothérapie pour parvenir 
rapidement à un équilibre fonctionnel sur 
le plan physiologique dans le traitement 
des maladies aiguës ou chroniques ostéo-
articulaires et musculaires ont permis à 
la médecine vétérinaire hippique dans 
un premier temps, puis pour les petits 
animaux par la suite, de modifier totalement 
l’approche thérapeutique traditionnelle. 
Le vétérinaire dispose à présent d’une 
ressource nouvelle pouvant l’aider à réduire 
considérablement les délais thérapeutiques.

Comme dans le sport professionnel, la 
méthode SHM est utilisée en médecine 
vétérinaire hippique pour la prévention et la 
récupération musculaire avant et après les 
entraînements intensifs et les compétitions 
rapprochées.
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Alessandro Centinaio, 
Vétérinaire
Responsable du service 
« Horse Ambulance » du Global 
Champions Tour

« J’ai commencé à utiliser Human 
Tecar en 2005, profitant de 
l’expérience acquise chez l’homme 
pour l’appliquer dans le domaine 
vétérinaire. Human Tecar est notre 
partenaire depuis des années 
pour le Global Champions Tour, 
la compétition équestre de saut 
d’obstacles la plus prestigieuse au 
monde. Cette méthode est utilisée 
au sein de notre clinique mobile 
d’une part pour les traitements 
en phase aiguë et chronique 
des maladies du cheval, d’autre 
part pour la préparation et la 
récupération post-compétition. Ce 
sont là des aspects fondamentaux 
étant donné les compétitions 
rapprochées ; cette approche 
permet d’éviter les problèmes de 
surcharge. »

Roberto Gottarelli, Vétérinaire
Responsable du service de santé 
vétérinaire du « Toscana Tour » 
éditions 2011 et 2013. Président 
de la commission vétérinaire 
de la FEI – Fédération Équestre 
Internationale – aux « Pony 
European Championships »  
édition 2013

« Pour mettre en valeur un cheval 
au niveau compétition, il faut 
participer à des championnats très 
sélectifs et souvent rapprochés 
les uns des autres. Ce qui compte 
alors est d’arriver préparés. La 
physiothérapie en général peut 
aider à optimiser les temps, 
et la thérapie avec Human 
Tecar en particulier permet 
d’optimiser les performances 
d’un concurrent de manière 
absolument extraordinaire et de 
réparer les lésions orthopédiques 
touchant les tissus durs et mous. 
À l’heure actuelle, scintigraphies 
et échographies en main, il s’agit 
de l’instrument de loin le plus 
efficace pour protéger la santé 
orthopédique d’un cheval de 
compétition. »
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