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La chiropratique pour

" M6decine compl6mentaire "

optimiser

la mobilit6 articulaire
chiropratique est une th6rapie manuelle traitant les blocages articulaires et leurs cons6quences
neurologiques. Elle permet de supprimer la source de douleurs aiguös et chroniques. Pratiqude par
des mddecins v6t€rinaires diplöm€s en chiropratique, elle sert aussi ä soigne.r des chevaux, chiens,
chats, bovins et lapins.
La

cif, un Saint-Bernard de quatre ans,
hurle subitement en faisant certains
mouvements. ll a la nuque raide,
n'ose plus secouer sa t6te et n'ouvre sa
gueule qu'ä moitie lorsqu'il baille. Son v6t6rinaire n'a diagnostiquö ni otite, ni anomalie osseuse ä la radiographie et l'inspec-

tion de sa gueule est en ordre. ll pr6sente
Lrne contracture musculaire cervicale.
Apräs le contröle de la mobilit6 de toutes
les vertäbres et du bassin, la chiropraticienne diagnostique une subluxation au
niveau d'une vertöbre cervicale (syndrome

radiculaire cervical) et une subluxation
lombosacrale. Trois jours aprös le premier
traitement chiropratique et le repos, Scif
baille ä nouveau normalement et ne crie
plus qu'occasionnellement. La chiropraticienne le contröle et le traite ä nouveau
dix et vingt jours plus tard. ll retrouve Ia
mobilite de sa nuque, se secoue normalement et se frotte ä nouveau le museau par
terre aprös son repas. Des consultations
chiropratiques reguliäres lui seront extrömement bendfiques deux ä trois fois par
an, en plus du port d'un harnais.

Volga, elle, est une jument de 9 ans. Elle
est pr6sent6e ä la chiropraticienne pour
une perte de performance depuis le dernier concours hippique, diflicultd ä arrondir son dos, refus devant l'obstacle, ainsi
que problömes au changement de pieds
au galop. La musculature du dos est ten-

due, une hyperthermie est perque

au

niveau des vertöbres lombaires. Suite au
contröle de la mobilit6 de toutes les vertöbres et du bassin, la chiropraticienne a

diagnostique plusieurs subluxations au
niveau des vertöbres lombaires et thoraciques en plus de l'articulation iliosacrale
gauche. Aprös quatre traitements espac6s
de ro ä t5 jours et un m6nagement temporaire, Volga retrouve sa performance
optimale. La chiropraticienne conseille un
traitement pr6ventif quelques jours avant
chaque concours hippique.

Mieux vaut pr6venir que gudrir

traite les causes d'une
pathologie et non les consdquences. ll
Le chiropraticien

considöre votre animal comme une entit6. Chaque animal peut profiter en tout

temps d'un traitement chiropratique. ll
est plus facile de pr6venir une maladie
Dis-cue
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que de la soigner une fois dejä installee.
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Dejä troisjours apräs le

premier traitement ch iropra
tlque et le repos, Scif baille ä
nouveau normalement.
Aprös quatre traiternents
espac6s de ro ä r5jours,

o

Volga retrouve sa perfor
mance optimale.
@

m6decine vdt6rinaire traditionnelle. Elle
elargit significativement les possibilit6s
thdrapeutiques et permet de limiter le
recours aux m6dicaments et ä la chirurgie.

Toute fonction du corps est r6gie par le
systöme nerveux central, dont l'organe directeur est le cerveau. Ses disciples, moelle
6piniöre et nerfs spinaux, sont les collabo-

rateurs primordiaux qui coordonnent les
fonctions vitales. La moelle 6piniäre est

organes internes et vaisseaux. Lors d'un

m6salignement de deux vertöbres (subluxation), les nerfs spinaux sont fragilis6s,
comprim6s ou irrit6s. Leurs fonctions sont
alt6r6es et il en sera de m6me des organes
que ces nerfs innervent.

Eviter les tech niques spectaculaires

logde dans la colonne vertebrale. Les nerfs

Avant tout traitement, le chiropraticien contröle la mobilit6 individuelle de

spinaux naissent de la moelle 6piniöre,
se faufilent entre deux vertöbres, avant
d'innerver les organes tels que muscles,

chaque articulation de la colönne vertöbrale et des membres. Avec ses mains, il
effectue un ajustement par une impulsion

prdcise, sp6cifique, de faible amplitude et
de grande v6locit6, directement sur l'articulation. Ceci sans exc6der les limites du

mouvement naturel.
Redresser, la colonne vert6brale en utilisant la jambe comme un levier sont des
manipulations ( non spdcifiques, qui
peuvent provoquer des l6sions des ligaments et des articulations. ll est donc important d'6viter ces techniques spectaculaires, comme prösent6es lors d'6missions
töl6vis6es, et de privil69ier des m6thodes
de tra itements av6r6es.
u

Une profession protdg6e
La

COMPLTMENI DES SOINS CHIROPRATIOUES
AUX SOINS MEDICAUX. TRADITIONNELS

formation de chiropraticien v6törinaire,

r6serv6e exclusivement aux m6decins v6-

rffi#*
DIAGNOSTIC

Soina chlropratiques

t6rinaires diplömes et aux docteurs chiropraticiens humains, se fait dans quatre
acad6mies reconnues par I'IVCA (lnternational Veterinary Chiropratic Association,
www.ivca.de) aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. L'examen final,
ind6pendant de l'acad6mie, est couronn6
du diplöme international IVCA. Une for-

mation continue periodique est requise
afin de conserver le statut de membre de
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a Schrenk, mddecin v6t6rinaire,

cienne veterinaire diplömee IVCA

