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physiothérapie

L orsque nos animaux domestiques souffrent 
d’un traumatisme, ou d’une affection chro-
nique, la prise en charge de leur douleur 

ne se limite pas à l’utilisation de médicaments. 
Ainsi, après une opération chirurgicale, un acci-
dent, une tendinite ou en cas de rhumatisme, le 
port d’une attelle est indiqué par le vétérinaire 
pour contenir un membre ou une articulation.

UNE GAMME COMPLÈTE D’ATTELLES
On distingue trois types d’attelles :
✚ Les attelles souples, qui offrent de la stabilité 
et un soutien faible à modéré du membre.
✚ Les attelles immobilisantes, qui évitent l’ag-
gravation et facilitent la guérison en cas de lésion 
nerveuse ou articulaire, d’entorse ou de fracture. 
L’orthèse rigide apporte un maintien fort ou immo-
bilise totalement une partie de la patte, tout en 
respectant la morphologie de l’animal.
✚ Les attelles spécifiques, qui interviennent 

Les propriétaires sont toujours plus sensibles  
au bien-être de leur animal, et souhaitent une 
prise en charge complète et personnalisée de leur 
douleur. Grâce à l’expertise de la société Mikan, 
distributeur de matériel d’orthopédie, l’équipe 
vétérinaire dispose de nombreuses solutions 
thérapeutiques, conçues et développées avec des 
spécialistes, pour soulager les animaux en situation 
de souffrance ou de mobilité réduite.

Le matériel d’orthopédie
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SOLUTIONS
Protection des pattes

Une équipe spécialisée 
répond à vos questions
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en soutenant le membre, ou en rééducation pour 
un animal atteint d’une insuffisance musculaire 
ou de troubles neurologiques.

L’ASV : UN RÔLE CLÉ DANS  
LE CONSEIL AU PROPRIÉTAIRE
La rigidité, la matière et le système de fixation de 
l’attelle sont choisis par le vétérinaire, en fonc-
tion du besoin de l’animal. L’auxiliaire vétérinaire 
participe à la prise de mesure, afin de choisir 
la taille qui correspond à l’animal, grâce à un 
schéma détaillé disponible pour chaque modèle.
Enfin, l’ASV conseille le propriétaire et lui rap-
pelle que, pendant la période de maintien, l’ani-
mal ne doit pas être laissé sans surveillance car 
il pourrait retirer l’attelle en la mordant ou en la 
grattant. Certaines attelles sont conçues pour 
une utilisation en intérieur et doivent être com-
plétées d’une bottine ou d’une chaussette de 
protection pendant les sorties.
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