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L’ostéopathie vétérinaire
L’ostéopathie vétérinaire s’est développée en parallèle sur 
les différentes espèces animales mais en appliquant les 
mêmes principes et les mêmes techniques que l’ostéopa-
thie humaine.
Même si le cheval, de par sa fonction (sportive en général) 
est le principal bénéfi ciaire actuellement de cette méde-
cine, les autres espèces animales sont elles aussi de plus en 
plus concernées.
Chez les animaux de rente (bovins, ovins), elle permet 
d’éviter le recours à certains médicaments et donc la pré-
sence de résidus dans le lait et la viande tout en ayant une 
approche plus soucieuse du bien-être animal.
Chez les animaux de compagnie, elle permet également 
de limiter le recours aux médicaments chez des individus 
qui ont déjà parfois des traitements multiples et lourds, 
d�éviter certaines chirurgies de la colonne vertébrale ou des 
membres ou encore d’améliorer le résultat des chirurgies).

Techniques et principes
Il existe différentes techniques de travail en ostéopathie qui 
peuvent être employées de façon exclusive ou combinée 
en fonction du problème rencontré, des spécifi cités du pa-
tient, et surtout de la « sensibilité » du praticien.

Il existe des techniques dites :
•  structurelles (manipulation de parties entières du corps 

avec « craquement »)
• fasciales (travail sur les fascias : fi lms conjonctifs qui s’in-
sinuent partout dans le corps, séparent des tissus mais 
unissent l’ensemble)
• crânio-sacrées (travail à partir du crâne et du bassin et uti-
lisant le mouvement respiratoire primaire)

L’ostéopathie fait partie de ce que l’OMS appelle les MCA (médecines complémentaires 
et alternatives), qui proposent des solutions en complément ou  en remplacement de la 
médecine conventionnelle, appelée également médecine allopathique.
C’est une médecine manuelle qui a été inventée à la fi n du 19e siècle par le Dr Andrew 
Taylor Still, médecin américain.
Elle s’est développée par la suite en Europe, en Grande-Bretagne puis en France où elle a 
été offi ciellement reconnue en 2002. 
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• énergétiques (travail sur les courants énergétiques qui cir-
culent dans l’organisme)
On peut donc se concentrer sur une seule technique ou 
« panacher » et passer de l’une à l’autre au cours d’une 
même séance).
Le but (et le principe) est toujours de ré-harmoniser et 
rééquilibrer l’organisme pour qu’il retrouve ses capacités 
d’auto-guérison.
Plus classiquement il s’agit de rétablir la mobilité au niveau 
général en travaillant sur les micro-mouvements au niveau 
des tissus tout en s’intéressant à la globalité du corps,
car un problème qui se manifeste dans une zone anato-
mique peut trouver sa source à un autre endroit ou plu-
sieurs autres endroits.
C’est donc ce que l’on appelle une médecine « holistique » 

qui aborde l’organisme comme une unité, sous un angle 
fonctionnel et qui s’intéresse au «terrain», alors que la mé-
decine conventionnelle s’intéresse aux symptômes et aux 
lésions.
Cela rend donc diffi cile d’objectiver ce que ressent l’ostéo-
pathe car les « dysfonctions » ostéopathiques ne sont pas 
visibles avec des examens d’imagerie classique comme la 
radiographie, le scanner ou l’IRM (avec lesquels on cherche 
à voir essentiellement des lésions).

Indications/non-indications
Comme on ne se place pas sur le plan des symptômes, il est 
plus compliqué de parler d’indications thérapeutiques pré-
cises (segmentation basée sur la logique des symptômes), 
notion développée pour la médecine conventionnelle.
On peut quand même donner quelques grands champs 
d’application de l’ostéopathie :
•  les altérations du mouvement (ex : les boiteries et dou-

leurs chroniques non liées à des lésions, arthrose)
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•  les dysfonctionnements des viscères (ex : appareil digestif, 
urinaire, reproducteur)

•  les troubles comportementaux (ex : phobies, hyperacti-
vité)

•  les troubles neurologiques (épilepsie essentielle, hernies 
discales débutantes)

•  un certain nombre de syndromes dits idiopathiques ou 
la médecine conventionnelle n’a pas de solution car ces 
pathologies ne correspondent pas à cette segmentation 
par symptômes et maladie.

Les principales non-indications sont les pathologies lésion-
nelles graves (fractures, luxations d’articulations, tumeurs  ) 
et les maladies infectieuses aiguës.
Dans certains de ces cas, l’ostéopathie peut aussi avoir un 
intérêt en deuxième intention pour optimiser le traitement 
conventionnel (ex : améliorer le post-opératoire).

Quand faire appel à l’ostéopathie ?
À tout âge, en traitement d’une pathologie avérée ou en 
prévention à raison d’une à deux séances par an chez le 
jeune en animal pour permettre une bonne croissance et 
éviter les problèmes futurs.

Déroulement d’une séance
Le vétérinaire ostéopathe prend classiquement les commé-
moratifs (historique) de l’animal, effectue un examen cli-
nique voire neurologique classique de l’animal si besoin est 
avant de passer à la phase ostéopathique.
Le diagnostic et le traitement se font manuellement et s’en-
chaînent naturellement sans que parfois cela soit percep-
tible par l’assistance, surtout si les techniques employées 
ne sont pas structurelles.
L’ « écoute » qui permet de recueillir les informations directe-
ment du patient est une phase essentielle, elle nécessite une 

présence que celui-ci ressent directement et qui 
permet bien souvent sa complète coopération.
Dans la phase de traitement, outre la « pré-
sence » toujours nécessaire, l’« intention » 
est primordiale.
Le choix des techniques se fait de façon adap-
tée et individuelle selon le patient, son âge, 
sa pathologie et sa réponse au traitement.
La durée d’une séance est variable mais peut 
facilement atteindre une heure.
L’ostéopathie est classiquement proposée 
comme solution thérapeutique dans les pa-
thologies chroniques où elle trouve sa pleine 
justifi cation, mais aussi parfois dans cer-
tains phénomènes plus aigus (ex : mise-bas, 
dysfonctionnement laryngé, douleur rachi-
dienne).
Elle peut donc être à la fois alternative quand 
elle offre une autre solution à un problème 
classiquement traité par médicament ou 
chirurgie (par choix personnel du propriétaire, 
pour raison médicale en fonction de l’état du 
patient, voire pour des raisons fi nancières), 
ou complémentaire lorsqu’elle permet l’opti-
misation ou même la réussite d’un traitement 
allopathique.
On parle alors de médecine intégrative, 
alliance des médecines conventionnelles et 
complémentaires, utilisées conjointement 
pour favoriser la santé du patient.

Pour trouver un vétérinaire 
ostéopathe :
s’adresser à son vétérinaire traitant
annuaire :
http://www.osteopathe-veterinaire.eu/spip.
php?rubrique2
site sur l’ostéopathie vétérinaire : 
http://www.vetosteo.net 
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Vous rêvez de devenir votre propre patron,
Vous avez le sens du commerce,
Vous aimez les animaux...

Plus d’infos sur : www.rapidcroq.fr

Témoignage, Julien SIMO, Franchisé à Roanne (42)
« Depuis longtemps j’avais envie de monter ma propre structure mais je ne voulais pas me lancer dans cette aventure sans être 
soutenu par un réseau. Une opportunité m’a été offerte par les dirigeants de l’enseigne RAPID CROQ’.
Après une formation technique et commerciale intensive, une découverte complète du Concept et du Savoir Faire de RAPID CROQ’, 
j’ai pu ouvrir mon magasin dans d’excellentes conditions. Les clients ne tarissent pas d’éloge sur l’ambiance du magasin.
L’étendue de la gamme de produits me permet de répondre à toute la demande, et je sens un fort soutien et un réel intérêt de toute 
l’Enseigne à mon égard.
De plus, je bénéficie du Savoir Faire et de l’expérience de RAPID CROQ’  ce qui m’a permis d’être performant dès l’ouverture du 
point de vente sans attendre 2 ou 3 ans, comme c’est souvent le cas quand on lance sa propre affaire.
Je suis pleinement heureux du choix que j’ai fait… Et j’aimerais bien si possible pouvoir ouvrir un 2 ème magasin … »

Devenons
partenaires !

TOUT POUR VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE

RAPID CROQ’ - SARL au capital de 73 500 € - Siège social : 23 avenue de Sury - 42160 Bonson - Tél : 04 77 30 60 60 - Fax : 04 77 93 90 69

• Un marché de 3,5 milliards d'euros par an :
La France est en première place mondiale avec plus 
de 58 millions d'animaux de compagnie dont
19 millions de chiens et chats.

• Un réseau en pleine expansion :
RAPID CROQ’ compte aujourd’hui 7 magasins et ouvre
8 nouvelles franchises dans toute la France en 2011.
• Un rapport investissement/rentabilité exceptionnel :
Un chi�re d‘a�aires par magasin en constante progression.
Notre centrale d’achat vous garantie des prix attractifs et
des marges conséquentes.
• Des produits uniques et des grandes marques :
RAPID CROQ’ développe ses propres produits innovants
et distribue les plus grandes marques de l’animalerie.
• Des magasins design et fonctionnels :
Une identité forte de votre franchise grâce à une charte
graphique et un marketing étudiés.
• Un suivi et un accompagnement commercial :
des formations et un suivi performant de nos franchisés,
avant et tout au long de l‘activité.

Devenez FranchiséDevenez Franchisé
du 1er réseau spécialisé en alimentation et accessoires pour animaux du 1er réseau spécialisé en alimentation et accessoires pour animaux 

AP franchise Rapid Croq’  / Animal Infos : H 297mm x L 210mm + 5 débord
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Directeur Général : Eddy Cathaud
Responsable Développement Franchise :
Alain-Pierre Celarier  - 06 63 00 19 23
contact : 04 77 30 60 60
e-mail : franchise@rapidcroq.fr
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