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physiothérapie

L a physiothérapie permet de lutter efficace-
ment contre la douleur et de retrouver le 
plus rapidement possible une locomotion 

normale, tout en limitant le recours aux médi-
caments. Elle s’inscrit donc dans une prise en 
charge multimodale de la douleur, qui associe 
ces techniques aux anti-inflammatoires « clas-
siques » ou aux médecines complémentaires 
(ostéopathie, acupuncture, etc.). Les proprié-
taires sont très sensibles à cette approche qui 
respecte l’animal et participe à son bien-être.

DES INDICATIONS VARIÉES
La physiothérapie peut s’utiliser sur toutes les 
espèces (chien, chat, cheval, NAC) :
✚ en post-opératoire ;
✚ à la suite de traumatismes articulaires, mus-
culaires et tendineux ;
✚ pour la restauration des fonctions motrices 
lors d’affection neurologique (hernie discale) ;
✚ pour le traitement de la douleur des affections 
dégénératives (arthrose) ;
✚ en dermatologie (plaies et dermites) ;
✚ en stomatologie (gingivite, cicatrisation dentaire).

DES TECHNIQUES  
ET DU MATÉRIEL ADAPTÉS
✚ La thérapie laser est la technique de physiothé-
rapie la plus développée. Elle consiste en l’appli-
cation d’une lumière infrarouge pour accélérer la 

Les vétérinaires ont accès à du matériel adapté, ce qui permet à leurs patients 
de bénéficier de techniques de prise en charge de la douleur efficaces et d’une 
rééducation fonctionnelle optimale, notamment après une chirurgie ou un traumatisme.
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cicatrisation des plaies et améliorer la prise en 
charge de la douleur et de l’inflammation.
✚ La kinésithérapie, ou thérapie par le mouve-
ment, occupe une place de choix dans la réé-
ducation fonctionnelle, grâce à différentes tech-
niques comme le massage, la mobilisation et les 
exercices de proprioception. Des équipements 
variés (ballons, tapis de proprioception, tapis de 
marche) permettent la prise en charge des ani-
maux aux différents stades de leur rééducation.
✚ L’hydrothérapie utilise les bienfaits de l’eau pour 
améliorer la prise en charge des animaux sortant 
d’opérations chirurgicales, âgés, obèses ou sportifs. 
✚ Enfin, on peut citer d’autres techniques qui 
utilisent des agents physiques, telles que l’éléc-
trostimulation, la cryothérapie, les ondes de choc, 
les ultrasons, ou encore la diathermie Tecar.

M
IK

A
N

La physiothérapie 
respecte l’animal 
et participe à  
son bien-être.


