
On connaît les effets bénéfiques 
de l’ostéopathie chez l’homme, 

mais on sait moins qu’elle est aussi 
efficace pour soigner les animaux 

dans certains cas. Développée 
en France depuis une vingtaine 

d’année, l’ostéopathie vétérinaire 
est semblable à l’ostéopathie 

humaine. Cette médecine non 
conventionnelle peut être pratiquée 

chez tous les animaux : chiens, 
chats, chevaux, chèvres, vaches,  

et même les Nac !
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Le cheval est aujourd’hui un animal de 
sport essentiellement utilisé pour être 
monté et subissant à ce titre des contrain-
tes mécaniques à l’origine de traumatis-
mes plus ou moins importants.
Une des spécificités du cheval est sa den-
ture dont la pousse continue est com-
pensée par une usure équivalente. Si la 
table dentaire est irrégulière, elle peut 
générer des contraintes douloureuses 
sur les articulations temporo-mandibu-
laires (ATM), sur le crâne, puis par le 
jeu des chaînes musculaires le long des 
muscles du cou, jusqu’aux antérieurs et 

favorisant des boiteries. Cela modifie 
également la digestion, entraînant des 
tensions abdominales se traduisant par 
des coliques.
Une autre spécificité est la pousse des 
onglons, prolongements des membres 
sur lesquels se répartissent les forces 
d’appui au sol et siègent de nombreu-
ses pathologies ostéo-articulaires (en 
particulier à leur extrémité : la première 
phalange).
Il est donc important de combiner 
ostéopathie, dentisterie, nutrition et 
maréchalerie.

L’ostéopathie équine
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 L ’ostéopathie est une 
médecine élaborée à 
la fin du XIXe siècle 

aux USA par un médecin, 
Andrew Taylor Still, et 
développée par ses élèves 
(Littlejohn, Sutherland).

Elle a débarqué en Euro-
pe et en France grâce à eux 

et s’est développée dans les 
années 1970 pour les humains, et dans 
les années 1980 pour les animaux grâce 
au Dr Dominique Giniaux et au Dr 
Francis Lizon en particulier, tous deux 
vétérinaires. 
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L’ostéopathie est un domaine qui exige un véritable savoir 
faire et une pratique importante. En France, la seule formation 
diplômante en ostéopathie reconnue par l’ordre des vétéri-
naires est réservée aux vétérinaires. Il faut donc après obten-
tion du diplôme de vétérinaire s’engager dans une formation 
post-universitaire qui dure environ trois ans, dispensée par 
trois organismes de formation (Cursus de l’Ecole Vétérinaire 
de Nantes, AVETAO et IMAOV) et débouchant sur un diplôme  
inter-écoles. Il y a également désormais la possibilité de pas-
ser par la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Si l’ostéopathie est une conception particulière des relations 
entre le corps et l’esprit (l’animal comme l’homme fonctionne 
de façon psychosomatique), qui diffère de la médecine classi-
que, elle doit être pratiquée par des personnes compétentes. 
L’ostéopathe doit avoir suivi un vrai cursus d’ostéopathie, sur 
plusieurs années (minimum trois ans) pour offrir un maximum 
de sécurité au patient. Il doit connaître l’anatomie, la physio-
logie, être capable de poser un diagnostic différentiel (faire la 
différence avec une maladie organique) et renvoyer sur un 
confrère le cas échéant.
 

Un véritable savoir-faire

Elle s’est tout d’abord dans le milieu 
équin avec un succès grandissant et bien 
installé depuis environ deux décennies, 
mais également pour les animaux de 
compagnie (chiens, chats et Nac) et les 
animaux de rente de façon plus récente.
Etymologiquement, ostéo-pathie signi-
fie « maladie des os » ou « maladie de la 
structure ».

Les grands principes 
C’est une médecine manuelle, « holis-
tique » à l’instar de l’acupuncture et de 
l’homéopathie, c’est-à-dire qu’elle aborde 
le patient dans sa globalité.

Elle nécessite une écoute particulière,  
de la présence, de l’intention et de l’em-
pathie.
Son but est de restaurer les capacités 
d’autoguérison de l’organisme en lui 
permettant de s’adapter aux contraintes 
multiples qui lui sont appliquées et aux 
différents traumatismes, qu’ils soient phy-
siques ou émotionnels.
(On définit ainsi la santé comme la capa-
cité d’un organisme vivant à s’adapter à 
son environnement).
C’est une médecine de terrain et non de 
symptômes.
Son domaine d’action est le « fonction-

nel » et elle ne peut agir efficacement lors-
que la structure anatomique est atteinte, 
lorsqu’il existe des lésions des tissus (lors 
de fracture ou de tumeur par exemple).
L’ostéopathie traite des « dysfonctions », 
on parle aussi classiquement de « ten-
sions » pour décrire des restrictions de 
mobilité entre les tissus, le terme de lésion 
étant normalement réservé aux atteintes 
de la structure.
Elle est complémentaire de la médecine 
conventionnelle qui est plutôt basée sur les 
problèmes lésionnels et les symptômes.

Techniques et mode d’action
L’action de l’ostéopathe se fait par des 
techniques multiples qui toutes ont pour 
but de restaurer les micromouvements 
des tissus et de favoriser une bonne 
vascularisation locale, tout cela dans un 
cadre anatomique déterminé : « la struc-
ture gouverne la fonction ».
Les techniques sont dites :

◆  « structurelles » : manipulations par 
« thrust » générant classiquement des 
craquements : mouvements de faible 
amplitude et de grande vitesse,
◆  « fluidiques » ou « énergétiques » : 
basées sur les énergies ou phénomènes 
électro-magnétiques,
◆  « fasciales » : travail sur les fascias- au 
sens large- de l’organisme
◆  « cranio-sacrées » : phénomène de 
flexion-extension entre la base du crâne 
et le sacrum relayé par les structures 
rachidiennes.
Autres termes employés : techniques 
myotensives (sur les muscles), viscérales, 
fonctionnelles etc.
Chacune se définissant tantôt par les 
structures visées, tantôt par l’approche 
thérapeutique.
Chaque ostéopathe a sa propre sensibi-
lité et mélange bien souvent les techni-
ques selon le problème, le patient et son 
ressenti du moment.

Les chats classiquement présentés en consul-
tation sont des individus urbains dont le 
mode de vie sédentaire n’est pas en adéqua-
tion avec les besoins d’un carnivore préda-
teur, solitaire et territorial.
Le manque d’activité, l’habitat restreint et 
les habitudes alimentaires favorisent l’anxié-
té qui se surajoute bien souvent au stress du 
propriétaire que l’animal absorbe telle une 
éponge.
Cela se traduit par des tensions chroniques 

ressenties en ostéopathie sur l’axe rachidien 
et générant une souffrance articulaire et un 
processus arthrosique de plus en lus décrit 
dans la littérature professionnelle (jusqu’à 
91 % de la population féline selon certains 
auteurs).
Le résultat est une baisse d’activité de plus en 
plus importante avec des difficultés locomo-
trices. On observe généralement sur ce type 
de problème des résultats spectaculaires en 
ostéopathie, et ce dès la première séance.

L’ostéopathie féline

C’est pour cela que la reproductibilité 
de l’acte thérapeutique et donc les étu-
des de recherche classiques basées sur 
les statistiques ne sont pas applicables à 
l’ostéopathie.

Quelles indications ?
Il est difficile de donner des indications 
précises selon la nomenclature de la 
médecine conventionnelle car le réfé-
rentiel est différent.
On soigne un corps globalement et non 
des symptômes affectant tout ou partie 
du corps.
Exemples de pathologies classiquement 
traitées :
◆ pathologies ostéo-articulaires de natu-
re fonctionnelle (boiteries, douleurs ),
◆ pathologies vertébrales, 
◆ pathologies comportementales (pho-
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bies, syndrome d’hyperactivité, etc.
◆  rééducation fonctionnelle par rééqui-
librage des contraintes biomécaniques,
◆ pathologie fonctionnelle des viscères 
(tube digestif, vessie, etc.).
On parle plutôt des non-indications 
dans les pathologies infectieuses et 
parasitaires, les pathologies tumorales, 
les fractures et lésions graves des struc-
tures anatomiques.
L’ostéopathie est efficace seule si le 
problème est fonctionnel ou en com-
plément de la médecine classique si le 
problème est lésionnel.
Toutes les espèces sont 
concernées et tous les âges, 
c’est une médecine cura-
tive mais aussi préventive.
C’est une médecine en 
constante évolution dont 
les domaines de recherche 
sont la biophysique (et 
notamment l’étude des 
phénomènes électro-ma-
gnétiques et quantiques) 
et la biologie cellulaire 
où un certain nombres 
de concepts utilisés sur le 
terrain comme la « tensé-
grité » ont été démontrés.
(la tenségrité est un terme 
d’origine anglo-saxone qui 
est la contraction de « ten-
sional integrity », concept 
architectural développé 
depuis la fin des années 
40, qui définit un système 
en terme de tensions et de 
contraintes, et de façon 
dynamique). n

Stase digestive  
chez un cochon d’Inde

Cas clinique

✔ Dora est un cochon d’Inde femelle âgée de 3 ans et demi présentée à la consulta-tion pour stase digestive persistante malgré les traitements classiques.
Malgré une hospitalisation de 24 heures et un deuxième traitement, son état conti-nue d’empirer. Le recours à l’ostéopathie est recommandé.
L’animal est apathique, amaigri et en mauvais état général. L’examen ostéopathi-que montre de fortes dysfonctions en région cervicale et interscapulaire, sur la charnière thoracolombaire et l’estomac, ainsi que sur le bassin et le postérieur droit. Le tout sur un fond de force de traction médullaire augmentée.
✔ Le traitement s’est fait par des techniques fasciales et tissulaires essen-tiellement. Il a été conseillé de laisser l’animal tranquille et de le séparer de son congénère pour éviter tout stress.
✔ Le lendemain matin, Dora se déplace à nouveau et se remet à manger spon-tanément. Le soir, elle refait des selles.
Le transit s’est complètement régularisé après quelques jours.
Un mois après, Dora a totalement récupéré mais a changé de comportement alimentaire (refus de certains aliments) et vis-à-vis du congénère.
✔ Le travail ostéopathique, en intervenant au niveau du système nerveux autonome, a permis de relancer le transit et toutes les fonctions qui s’étaient arrêtées au point de mettre en péril la vie de l’animal.Au-delà des fonctions de nutrition, l’émotionnel, particulièrement important chez les cochons d’Inde, a été également un levier d’action pour l’ostéopathie, en travaillant directement sur les centres nerveux supérieurs.
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Les Nouveaux animaux de compa-
gnie regroupent des variétés animales très 
différentes, des reptiles aux rongeurs et 
lagomorphes en passant par les furets et 
les oiseaux, avec dans chaque groupe des 
spécificités liées à l’alimentation, au mode 
de vie, à l’anatomie et la physiologie.
Ce sont des animaux qui globalement 
répondent particulièrement bien à l’ostéo-
pathie, peut-être à cause de leur domesti-
cation plus récente comme animaux de 
compagnie.
Ce sont également de ce fait des animaux 

plus sensibles à leur environnement et au 
stress.
La plus grande difficulté de poser un dia-
gnostic précis en allopathie avec ces espè-
ces (examens complémentaires moins 
accessibles et arsenal thérapeutique plus 
restreint) rend l’ostéopathie très utile de 
par le contact direct entre le praticien et 
l’organisme du patient.
Les pathologies les plus classiquement 
traitées sont le torticolis du lapin, les pro-
blèmes bucco-dentaires et digestifs des 
rongeurs.

L’ostéopathie des Nac

Il existe un grand polymorphisme dans 
cette espèce, concernant son utilisation 
et son mode de vie : le chien peut être un 
animal de sport (agility, course de traî-
neau), de travail (garde de bâtiments, 
de troupeaux) ou plus généralement de 
compagnie.
Ces différents modes d’activité génè-
rent des tensions d’origine traumatique 
et émotionnelle, des contraintes méca-
niques chroniques.
Les pathologies les plus classiquement 

rencontrées sont ostéo-articulaires et 
rachidiennes : boiteries intermittentes 
et récurrentes, compressions rachidien-
nes (cervicalgies, lombalgies, ataxies 
locomotrices) avec, à terme, des rema-
niements osseux.
L’ostéopathie, en améliorant la répar-
tition des forces, soulage les zones en 
souffrance, limite les effets de la loi de 
WOLFF et permet une récupération 
fonctionnelle même si l’articulation est 
modifiée.
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L’ostéopathie canine
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Consultation 1

Consultation 2

Consultation 3

Boiterie p
ersistante

  

chez un Chihuahua

Eddy est un Chihuahua mâle âgé de 6 mois référé pour une boiterie persistante de l’antérieur gauche suite à une chute trois 

semaines auparavant. Un diagnostic d’entorse a été posé, suivi par l’administration d’un anti-inflammatoire non-stéroidien et la 

pose d’une attelle en gouttière.

L’attelle ayant été retirée, l’animal présente une déviation du membre au niveau du carpe et ne pose quasiment pas le membre 

même après quelques jours.

✔ L’examen clinique ne met pas en évidence de douleur, mais la boiterie est patente ainsi que la déviation, même en essayant 

d’étirer les membres. On observe une raideur de la démarche au niveau des membres postérieurs.

✔ L’examen ostéopathique montre des dysfonctions nettes au niveau du membre en question (doigts, carpe et coude), consé-

quence directe du trauma. A cela s’ajoutent des dysfonctions sur l’axe du rachis avec une FTM (force de traction médullaire) 

forte ainsi que sur les tarses droit et gauche, le tout générant une bascule du bassin. 

✔ Le traitement s’est fait par des techniques fasciales, fonctionnelles et tissulaires.

L’animal n’est pas mis au repos, mais les activités brutales sont évitées.

Eddy est revu huit jours après : une boiterie de l’antérieur est tou-

jours présente mais l’appui est permanent trois jours après la première 

séance.
✔ Il y a toujours une raideur du postérieur gauche.

✔ La déviation du carpe est peu visible.

✔ Les tensions ostéopathiques sont encore présentes mais à un degré 

moindre, sauf sur le bassin et le rachis postérieur.

✔ Le travail principal, toujours par les mêmes techniques, se fait sur-

tout sur la FTM au niveau du sacrum.

L’amélioration est fla-

grante et rapide après la deuxième séance. La boiterie a disparu ainsi 

que la déviation du membre Une dernière séance est réalisée par 

sécurité, la FTM étant encore appréciée trop forte, avec des zones 

de tensions en région cervico-thoracique et lombo-sacrée.

✔ Le recours à l’ostéopathie a permis à cet animal de récupérer 

complètement et de façon rapide en travaillant non seulement sur 

les tensions du membre traumatisé, mais également sur toute 

l’architecture  du corps, favorisant ainsi une meilleure réparti-

tion des forces et soulageant les zones en contrainte.

Lexique

Auto-guérison : l’ostéopathie fonde son 
action sur le principe d’autoguérison : tout 
organisme est à priori capable de trouver 
ses propres solutions pour faire face à une 
agression.
Lorsque les capacités d’auto-guérison sont 
dépassées, l’ostéopathe intervient pour 
supprimer les dysfonctions qui empêchent 
un individu de tendre vers un meilleur état 
d’équilibre (homéostasie).
Still décrivait cette action par cette phrase : 
« Find it, Fix it and leave it alone »*

Dysfonction : la dysfonction est une res-
triction de mobilité d’un tissu ou d’un organe 
(micromobilité). L’ostéopathe supprime la 
dysfonction par différentes techniques pour 
rétablir le mouvement, son action se fait 
dans le fonctionnel (réversible) et non dans 
le lésionnel (irréversible).

La dysfonction génère des adaptations de 
l’organisme pour en compenser les effets 
délétères. Elles-mêmes deviennent noci-
ves si elles s’inscrivent dans la durée.

Force de traction medullaire : force 
exercée par la moëlle épinière sur le rachis  
entre deux points d’appui :
lame criblée de l’ethmoïde en région anté-
rieure et insertion du Filum Terminale sur le 
sacrum ou premières vertêbres  caudales 
postérieurement.
Cette tension physiologique se développe 
du fait de la croissance différentielle entre le 
rachis (d’origine mésodermique) et la moelle 
épinière (d’origine ectodermique), liée à 
leurs sensibilités propres à l’hormone de 
croissance.
Les excès de tension sur la moelle (à l’image 
d’un fil trop tendu dans un collier de perles) 

génèrent nombre de pathologies du rachis, 
du système nerveux central et du bassin.

Tensegrite : concept architectural déve-
loppé à partir de 1949 basé sur une orga-
nisation avec des éléments en contraintes 
et d’autres en tension, assurant une grande 
plasticité et solidité à l’ensemble.
Ce système a été observé au niveau cellu-
laire et sert de base à l’appréhension d’un 
organisme vivant en ostéopathie. Il expli-
que en partie les répercussions d’une dys-
fonction sur l’ensemble de la structure.

Santé : capacité pour un organisme vivant 
de s’adapter à son environnement.
L’ostéopathie concourt à favoriser cette  
capacité.

*Trad phrase anglais


