Ostéopathie : aussi pour les chiens et les chats
Les maîtres découvrent de plus en plus les médecines douces
pour leurs chiens et chats. Celles-ci, comme l'ostéopathie, sont
des "spécialités" vétérinaires qui existent depuis un certain
temps déjà. Une autre manière de soigner nos compagnons.
Les chiens et les chats souffrent des mêmes maux que leurs maîtres.
Partant de ce constat, le site magazine-avantages.fr s’est intéressé à
l'ostéopathie.
« Elle s'applique autant aux chiens, aux chats qu'aux rongeurs... en
particulier lorsque les traitements classiques ne donnent pas de
résultats. Cette technique consiste, chez eux aussi, en des manipulations
précises sur les zones douloureuses », relate le site.
Que peut-on envisager de soigner en ayant recours à l’osthéopathie ?
« Boiterie, rhumatismes, troubles digestifs (vomissements, diarrhée...), problèmes de peau, récupération difficile
après une opération... L'ostéophathie soigne aussi l'arthrose des articulations, pas évidente à détecter car les
bêtes n'expriment pas la douleur. Si votre chien n'a plus d'entrain dans les promenades, reste prostré, grogne
quand on le caresse, c'est peut-être de l'arthrose : des séances d'ostéopathie remettront de l'huile dans la
mécanique. Soulagé, il retrouvera sa souplesse et s'étirera comme avant. »
De une à six séances
Chez les animaux domestiques, l’ostéopathie doit rester sous la maîtrise des vétérnaires et eux seuls. Car il faut
bien connaître l’anatomie animale, la manière d’effectuer les gestes et surtout pouvoir déceler avant toute chose la
source du problème.
Le site précise qu’une « consultation dure, selon les praticiens, de 20 à 45 min et coûte entre 50 et 65 €. Parfois
une séance suffit mais il peut en avoir besoin de 5 ou 6, selon la pathologie. »
Où trouver un vétérinaire ostéopathe ?
Vous pouvez vous adresser au Conseil de l'Ordre des vétérinaires qui vous communiquera une liste, ou bien aller
sur le site www.vetosteo.fr .

