
au carnaval des animaux
cabinet d’ostéopathie vétérinaire

Chiens
« La médecine ostéopathique est à la fois une extension et un complément des systèmes de santé existants; c’est une 
médecine basée sur des faits et centrée sur le patient. », EuropEan rEgistEr for ostEopatic physicians (eROP)

Lors de jeux ou de sports canins, la sollicitation des arti-
culations, des muscles, des tendons et des fascias peut 
conduire à des blessures. Lorsqu’elles sont bénignes, la 
plupart des propriétaires et des vétérinaires ne s’en in-
quiètent pas.

Dans la plupart des cas, ces blessures se résorbent vite et 
il n’y a pas de séquelle, mais il arrive que l’animal prenne 
plus de temps à se rétablir et souffre ensuite de perte de 
mobilité, de tensions musculaires voire de blocages articu-
laires. Les symptômes sont bien souvent les mêmes que 
chez l’être humain. Dans l’encadré de droite s’en trouve 
liste non exhaustive.

Une prise en charge ostéopathique suite à une opéra-
tion peut accélérer le rétablissement et la cicatrisation. 

Un traitement ostéopatique est aussi très efficace dans le 
cas d’inflammations chroniques en rétablissant un meil-
leur équilibre du corps et ainsi en levant les dysfonctions 
parfois anciennes à l’origine de ces inflammations. Dans 
un but préventif, l’ostéopathie permet un renforcement du 
corps et de ses défenses par une amélioration de la cir-
culation sanguine, du tonus des tissus, du métabolisme 
général, du système immunitaire...
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Liste non exhaUstive De symptômes significatifs

•	 Réticence à l’activité physique

•	 augmentation du temps de sommeil

•	 changement dans les habitudes

•	 Difficulté à monter des marches d’escalier

•	 Difficulté à sauter

•	 traîne la patte, boitille 

•	 adopte des postures incongrues

•	 séquelles après une opération

•	 Boiteries

•	 otites chroniques...

•	 changement brutal du comportement sans raison apparente

•	 De manière préventive pour le sport ou les chiens engagés 
dans les milieux professionnels (police, chiens de catas-
trophe, …) 


