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Communiqué de presse - Juin 2016 

 

MIKAN présente sa gamme équine 
à l’occasion de la formation du Cirale pour le DE de physiothérapie 

 

Mikan, 1er fournisseur français en matériel de rééducation et physiothérapie animale, est 

sponsor de la formation du Cirale pour le diplôme d’école de cinésiologie, physiothérapie 

et réadaptation vétérinaire en juillet prochain.  

Les participants auront ainsi l’occasion de découvrir la gamme complète de Mikan  

à destination des vétérinaires équins. 

 

 Les appareils pour le traitement par :  

- Laser thérapie : produit phare MIKAN 

- Electro stimulation 

- Champs magnétiques pulsés 

- Ultrasons 

- Diathermie 

- Ondes de choc 

- Cryothérapie gaz, eau, air : exclusivité MIKAN 

 

 
(photo : Mikan) 

 

 Le solarium ou lampe à infrarouge : nouveauté et création exclusive MIKAN 

 

 Les contentions :  

- Gamme Exos : attelles d’immobilisation thermoformables, création exclusive MIKAN  

et les accessoires et consommables du kit Exos.  

- Attelles tarse et carpe Back on track. 

 

http://mikan-vet.com/
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Gamme d’appareils de physiothérapie 

Mikan, spécialiste en équipement de physiothérapie et rééducation animale distribue et conçoit 

des appareils adaptés à la pratique vétérinaire. Les traitements à partir d’agents physiques 

nécessitent des équipements spécifiques.  

K-LASER VET pour une thérapie innovante non-médicamenteuse 

Le laser est un moyen thérapeutique efficace de prise en charge de la douleur par ses propriétés 

analgésiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il est utilisé fréquemment chez le cheval pour : 

l’arthrose du jarret ; les fourbures ; les dorsalgies ; les myosites et la récupération post-effort pour 

les chevaux de sport.  

Le K-laser Vet, distribué exclusivement par Mikan en France, propose la 

technologie la plus avancée du marché : 4 longueurs d’ondes, des diodes 

garanties à vie, un format compact et 

portatif, une interface tactile couleur, des 

protocoles prédéfinis et une mise à jour 

illimitée.  

 

 Visionnez l’interview du Dr Emilie Dallongeville 

PH pathologies locomotrices des équidés  
praticien à Oniris (Nantes) dans l’unité de chirurgie  

des équidés au sujet du choix et de l’utilisation du K-Laser. 

 

STIM VET 100 : électrothérapie antalgique et excitomotrice  

Les séances d’électrothérapie réduisent la perception de la douleur et stimulent les tissus 

excitables, pour un renforcement musculaire en douceur.  

Les indications les plus fréquentes sont 

l’amyotrophie, le renforcement musculaire, le 

déconditionnement et les atteintes neurologiques.  

A noter que l’électrostimulation, comme les autres 

thérapies, s’inscrit dans un protocole de soins 

variable selon l’état et l’historique de l’animal, 

alliant des exercices de kinésithérapie, 

l’hydrothérapie et les massages.    

                                                                                                       StimVet, gamme Globus 

http://pro.mikan-vet.com/254-laser
https://www.youtube.com/watch?v=kz7mTGXnAiY
http://pro.mikan-vet.com/256-electrostimulation
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MAGNETO VET 4000 : la stimulation cellulaire  

Les champs magnétiques pulsés sont utilisés essentiellement pour traiter de 

manière non invasive les chevaux souffrant de fractures non consolidées, de 

pseudarthrose, ainsi que les patients atteints de pathologies affectant de manière 

chronique le système musculo-squelettique. 

 

MagnetoVet 4000, gamme Globus 

La thérapie électromagnétique se traduit par une action anti-inflammatoire et anti-œdémateuse, 

ainsi que par la stimulation des processus de réparation tissulaire. 

 

ULTRASONS VET 4000 : le pouvoir thermique des ondes  

Les effets mécaniques, thermiques et chimiques des ultrasons, en mode continu 

ou pulsé, sont indiqués pour la préparation du membre en cas de contractures 

musculaires, avant des exercices de kinésithérapie, mais aussi en cas d’adhérences 

cicatricielles, d’arthrose et de tendinites.  

Ultrasons Vet 4000, gamme Globus 

 

TECAR VET 4000 : le transfert d’énergie par la diathermie  

La diathermie est l’application thérapeutique de champs électriques de fréquence élevée sur les 

tissus de l’organisme. L’augmentation de la température interne stimule les mécanismes naturels 

de la cicatrisation et de la récupération des tissus. La Tecar thérapie 

(transfert énergétique capacitif et résistif) utilise en particulier la 

fréquence de 0,5 MHz.  

La diathermie s’utilise sur les œdèmes et les 

pathologies musculaires, sur l’arthrose et les 

tendinopathies. Associée à la thérapie laser, le 

constat des effets bénéfiques est accéléré.  

Tecar Vet 4000, gamme Globus 

http://pro.mikan-vet.com/257-magneto
http://pro.mikan-vet.com/255-ultrasons
http://pro.mikan-vet.com/259-tecar
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ONDES DE CHOC : analgésie et accélération de la cicatrisation  

Les ondes de choc constituent un moyen rapide et non invasif pour de 

nombreuses pathologies affectant les tissus mous : desmopathies 

d’insertion ;  arthrose ; formes phalangiennes et éparvins ;  calcifications 

des tendons et des gaines tendineuses ; maladie de la face dorsale du 

métacarpe ; périostites du canon.  

En plus de leur effet antidouleur, les réactions biologiques produites par 

les ondes de choc permettent une accélération du processus cicatriciel.  

             Ondes de choc focalisées Chattanooga 

 

CRYOTHERAPIE Gaz – Eau – Air : effets anti-inflammatoire et de drainage 

La cryothérapie est un soin par le froid (par eau, gaz 

ou air) dont les effets sont antalgiques ; anti-

inflammatoires ; vasomoteurs et décontracturants. 

Le traitement est prescrit dans un grand nombre 

d’indications, notamment traumatologiques et 

rhumatologiques : dorsalgies ; problèmes 

d’incurvation ; de changement de pied ; boiteries ; 

tendinites ; irrégularités d’allures ; préparation et 

récupération d’échéances sportives.  

Cryo à gaz, Easy Cryo, distribué exclusivement par Mikan 

 

VETKIN TAPE® : prolonger les soins, travailler les tissus en profondeur  

La méthode du tapping, déjà développée en kiné humaine se pratique également chez l’animal et 

notamment le cheval. Elle consiste à appliquer des pansements ou des bandages élastiques sur la 

peau dans le but d’agir sur le tissu musculaire, conjonctif et 

sur les systèmes circulatoires, nerveux et lymphatiques.  

VetkinTape ® 

Mikan est distributeur exclusif en France de Thysol Group,  

qui a développé la gamme Vetkin-Tape® à destination des 

vétérinaires. Les adhésifs de qualité que fabrique ce groupe 

néerlandais ont été conçus par des professionnels de la 

santé animale. 

http://pro.mikan-vet.com/258-onde-de-choc
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SOLARIUM INFRAROUGE MIKAN: détente musculaire par la chaleur  

Le solarium créé par Mikan est composée de 13 lampes à lumière 
infrarouge et de quatre ventilateurs, pour une puissance totale de 
3 400 W. L’ensemble est fixé sur une structure en aluminium conçue 
spécialement pour s’adapter aux boxes et aux racks vétérinaires.  
 
La chaleur diffusée par la lumière infrarouge pénètre les couches 
tissulaires ayant pour effet l’augmentation du métabolisme ; la 

vasodilatation ; le relâchement 
musculaire et la diminution de la 
rigidité des articulations. Réglage 
de la hauteur et commandes se 
font simplement, à distance et 
silencieusement.  

 
Solarium Mikan 

 

CONTENTIONS : de l’attelle souple à l’attelle immobilisante 

Mikan propose aux vétérinaires équins une gamme d’attelles au choix, customisables et adaptables 
à chaque cas traité.  

- Gamme Exos : un kit innovant de réalisation d’attelles d’immobilisation « tout en un » à 

installer et à ajuster directement sur le cheval. L’attelle peut s’enlever et être remodelée 
facilement en fonction des besoins. Le tissu utilisé est antimicrobien, léger, lavable et 
résistant.  

A noter qu’une attelle Exos se compose d’une plaque thermoformable à découper aux dimensions 
du patient ; un système de fermeture Velcro® et de serrage BOA®, des adhésifs de finition en jersey. 
Mikan propose également une paire de cisaille adaptée, un four spécifique Exos pour chauffer la 
plaque.  

 
Protège-jarret ouvert, Back on track 

- Atelles tarse et carpe : protège-jarret et 

protège-genou en caoutchouc chloroprène, 
avec doublure en fibres de céramique pour 
calmer douleur et inflammations, etc. La 
marque Back on track. distribuée par Mikan, 
propose un ensemble de produits de 
contention et de protection des muscles et 
des articulations pour les chevaux. 

Mikan distribue également des matériaux pour 
permettre aux vétérinaires de customiser les attelles en fonction des besoins : tissus Néoprène, 
mousses de confort, bandes auto-agrippantes (scratch), plaques thermo modulables, jersey, etc. 

 

http://pro.mikan-vet.com/316-lampe-infrarouge
http://www.mikan-vet.com/attelles/39-attelle-d-immobilisation-thermoformable-exos.html
http://www.mikan-vet.com/149-attelles
http://www.mikan-vet.com/164-accessoires-pour-attelles
http://www.mikan-vet.com/164-accessoires-pour-attelles
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Le DE de cinésiologie, physiothérapie et réadaptation vétérinaire 

 
Ce diplôme d’école « option équine » proposé par le Cirale et l’ENVA, recouvre les compétences en 
science de l’exercice, kinésithérapie et réadaptation des affections locomotrices du cheval.  
L’objectif de cette formation qui s’étale sur 2 ans et six modules de 22 heures, est de développer un 
enseignement diplômant sur le diagnostic et la gestion des affections locomotrices du cheval.  
Les traitements médicamenteux et chirurgicaux ne sont pas considérés.  
 
La formation est organisée en cycle continu, permettant aux candidats de la commencer en année 
2, sachant que la première année 2016, les modules traitent de notions générales et de 
physiothérapie et que l’année 2017, les modules aborderont la médecine manuelle et la gestion 
kinésithérapeutique des affections locomotrices.  
 
La formation se conclut par un examen qui aura lieu en 2018.  
 
Module 1 : Physio-pathologie générale, mécanobiologie et adaptation tissulaire (janvier 2016) 
 
Module 2 : Physiothérapie manuelle et instrumentale, du 7 au 9 juillet, dont MIKAN est sponsor. 
 
Module 3 : Moyens de gestion et de prévention des affections locomotrices, réadaptation, 
reconditionnement et science des disciplines, du 17 au 19 novembre 2016,  
dont MIKAN est sponsor. 

Présentation complète de la formation ci-jointe à ce communiqué. 

 

 

 

 

Mikan est le spécialiste de la prise en charge de la douleur animale par la physiothérapie.  

A l’écoute des attentes des clients, notre équipe les conseille de manière personnalisée  
et fournit un service après-vente fiable et réactif. Auprès des vétérinaires et de leurs auxiliaires, 
Mikan assure la formation indispensable à l’utilisation des équipements installés. 
 

Qui est Mikan ? 
Premier fournisseur français de matériel et d’équipements en physiothérapie et rééducation fonctionnelle 
chez l’animal, la marque Mikan est aussi distributeur exclusif des produits K-Laser Vétérinaire. Mikan équipe 
aujourd’hui une centaine de cliniques, des centres hospitaliers, des écoles nationales vétérinaires et 
appareille plus de 2 500 chiens. L’entreprise est la seule en France et au monde à disposer d’une offre aussi 
complète de 50 références sélectionnées parmi les fabricants leaders dans leur domaine.   
 

Mikan / Belphore International              Demande d’informations et de visuels : 
Bât. Imprimédia Parc Vendée Sud Loire 1                                 Mme Philippine ROUX 
85 600 Boufféré                                       06 08 47 94 97 
Tel. : 02 51 62 15 73    www.mikan-vet.com                               presse.mikanvet@gmail.com 

    http://www.mikan-vet.com/ Chaîne YouTube de Mikan 
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