
 

 

L’hydrothérapie 
animale 
 

Bien plus qu’un tapis qui roule sous l’eau!  
Découvrez les bienfaits de l’hydrothérapie… 

Saviez-vous que le service de physiothérapie du 
Centre Vétérinaire DMV est doté d’un tapis 
roulant intégré dans un bain. Il peut donc 
fonctionner avec ou sans présence d’eau dans le 
réservoir. De ce fait, il apporte deux éléments 
thérapeutiques importants à la réadaptation; soit 
les bénéfices des exercices sur tapis roulant et 
ceux en milieu aquatique. L’hydrothérapie est le 
terme utilisé lorsque les principes de la 
physiothérapie sont appliqués en utilisant l’eau.  
En effet, l’eau possède des propriétés qui font 
d’elle un excellent outil de traitement. Lorsqu’un 

exercice est fait hors de l’eau, les forces à considérer sont la gravité, l’inertie et la friction. En milieu 
aquatique, la gravité est grandement diminuée par la flottabilité de l’eau. Cette dernière permet de 
réduire le pourcentage de mise en charge sur les membres de l’animal. En changeant  le niveau de l’eau, 
on influence ce pourcentage.  Si le niveau de l’eau se situe au niveau des tarses, le pourcentage de mise 
en charge est de 91% et diminue jusqu’à 38% si l’eau est augmentée au niveau des hanches. Ce principe 
s’avère essentiel pour la rééducation à la marche entre autres lors de problématiques aux articulations 
portantes. Lorsque l’animal présente de la faiblesse, de la 
douleur ou un déficit d’équilibre, l’eau permet de 
supporter son poids et lui assure donc de marcher sans 
tomber. Selon la condition de l’animal, sa taille et ses 
besoins, il est aussi possible d’utiliser le bassin comme 
une piscine et de le faire nager.  



 

Dans certains cas où il y a eu atteinte au système 
neurologique caractérisé par une perte de mouvements 
volontaires, il pourra parfois être possible de voir des 
mouvements de marche au niveau des membres. En effet, il 
est envisageable d’observer un réflexe de mouvements de 
marche automatique aux pattes arrière lors de l’utilisation du 
tapis roulant aquatique. Cette activité permettra à l’animal de 
solliciter ses membres paralysés et ainsi de diminuer 
l’atrophie musculaire. Aussi, le simple fait de marcher sans 
support a également des bienfaits psychologiques marquant 
chez l’animal paralysé. 

La résistance est une autre propriété importante de l’eau. C’est la quantité de force qui doit être 
déployée pour faire bouger un corps solide au travers d’un fluide. Les forces d’attraction entre les 
particules et le phénomène de turbulence entraînent cette résistance.  Des jets à l’intérieur du bain 
peuvent aussi être activés pour induire un courant et ainsi augmenter la résistance en augmentant la 
turbulence.  

Un programme de renforcement musculaire et d’entraînement cardiovasculaire peut donc être fait 
lorsque l’animal marche dans l’eau. Dans certains cas, cela permet un début de mobilisation active et un 
renforcement précoce tout en respectant le protocole post-opératoire. Dans les cas d’embonpoint, 
l’entraînement cardiovasculaire sera utile pour contribuer aux dépenses énergétiques de l’animal tout 
en diminuant l’effet néfaste qu’un surplus pondéral peut occasionner sur les articulations. 

Lorsqu’une partie du corps est immergée dans l’eau, celle-ci subira l’effet de la pression hydrostatique. 
Selon la loi de Pascal, la pression d’un fluide s’exerce également sur toutes les surfaces d’un corps 
immergé. Plus l’immersion est profonde, plus cette pression augmente, et ce à raison de 0.43 psi par 
pied de profondeur. Ce phénomène favorise un retour veineux et ainsi contribue à diminuer l’œdème au 
niveau des membres et à améliorer la circulation sanguine globale. 

Le tapis roulant aquatique présente donc de nombreux avantages et 
il pourra faire une différence majeure autant pour les cas aigus que 
chroniques (traumatisme aux tissus, ostéo arthrose, post opératoires, 
perte de poids, maintien et amélioration des capacités physiques, 
désordres neurologiques, etc.)  Il faut tout de même bien connaître 
chacun de nos patients et leurs besoins spécifiques, car il existe aussi 
certaines précautions et contre-indications à son utilisation. 
N’hésitez pas contacter le service de physiothérapie du centre DMV 

pour savoir si le tapis roulant aquatique est un outil approprié pour la réhabilitation de votre animal… et 
n’ayez pas peur de vous mouiller!  

 

 


