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1.a. Les grands principes de l'ostéopathie 
Définition de l’ostéopathie 
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Médecine manuelle et non douloureuse qui suit 
plusieurs principes : 

• Unité de l'être 

• Interrelation structure-fonction 

• Principe d'auto-régulation 
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• Unité de l'être :  

– Relation de continuité et de contiguïté 
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1.a. Les grands principes de l'ostéopathie 
Définition de l’ostéopathie 
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• Unité de l'être :  

– Relation de continuité et de contiguïté 

– Principe de tenségrité 

 

 
Un système de tenségrité est un 

système dans un état d'auto-équilibre 

stable, comprenant un ensemble 

discontinu de composants comprimés à 

l'intérieur d'un continuum de 

composants tendus 

Distinction symptômes/maladie :  
dysfonction primaire et chaîne lésionnelle  

Prévention précoce  
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• Unité de l'être 

• Interrelation structure-fonction 

- La structure détermine la fonction (dysplasie coxo-fémorale) 

- La fonction agit sur la structure (atrophie musculaire) 
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• Unité de l'être 
 

• Interrelation structure-fonction 
 

• Principe d'auto-régulation 
– Maintien de l'homéostasie  

physiologique, posturale et structurelle 
 

– L’organisme contribue à sa propre guérison   
 

– Libération des voies de communication : sang, lymphe, 
nerfs 
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• Unité de l'être 

• Interrelation structure-fonction 

• Principe d'auto-régulation 

• Médecine manuelle 
• Vision globale du patient... et effets globaux de l'ostéopathie 
• Recherche de la dysfonction primaire : rôle curatif et préventif 
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1.b. Qu'est-ce qu'une dysfonction ? 
Définition de l’ostéopathie 
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RESTRICTION DE MOUVEMENT 

 

• Caractéristiques : 

- Amplitude et qualité 

- Mobilité et motilité 

- Articulations inter-osseuses et inter-organes 
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RESTRICTION DE MOUVEMENT 
 

• Evolution 

–  Localement puis à distance (tenségrité) 

–  Dysfonction silencieuse-non symptomatique puis 
gêne/signes biologiques 

 

• Distinction symptôme/dysfonction ostéopathique 
• Action précoce voire préventive 
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1.c. Traitement ostéopathique 
Définition de l’ostéopathie 

12  

Lever une dysfonction =  

• Redonner de la mobilité et motilité à la structure 
pour qu’elle puisse assurer correctement sa 
fonction 

• Puis auto-régulation de l’organisme 

1 

L'ostéopathie cherche à rétablir  
le mouvement normal des structures. 
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2.a. Techniques structurelles / mécanistes 
Les différentes techniques 
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• Le crac... Techniques de faible amplitude-haute 
vélocité 

• Démonstratif 

• Limites : action que sur la mobilité 
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2.b. Techniques fasciales 
Les différentes techniques 
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2.c. Techniques viscérales 
Les différentes techniques 
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• Tensions/ptose des attaches : 
rein moins bien massé, estomac et 
gastrite 
 

• Durcissement tissulaire : 
cystites 

La  structure  gouverne  la  fonction 
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2.d. Techniques crânio-sacrées 
Les différentes techniques 
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• Motilité 

• Os de la face et du crâne, 
vertèbres et méninges 

• Applications : lésions 

vertébrales, ATM et otites à 

répétition, stomatogingivite, 

épilepsie, comportement, 

défaut d’aplombs... 
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2.e. Techniques somato-émotionnelles 
Les différentes techniques 
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• lien émotion/organe 

• médecine traditionnelle chinoise 

• somatisation des émotions 

 

• Changer l’image avec une photo 
acupuncture et moxa ? 
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– Techniques structurelles / mécanistes 

– Techniques fasciales 

– Techniques viscérales 

– Techniques crânio-sacrées 

– Techniques somato-émotionnelles 

• Action sur différentes structures : os, viscères, fascia 
• Action sur mobilité et motilité 
• Plusieurs techniques au sein d’une même consultation 
• Choix de la technique selon la dysfonction et l’animal  
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ECOUTE   DE   L’ANIMAL   ET   COOPERATION 
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• Domaine ostéo-articulaire : 

– boiterie, dorsalgie, défaut d’aplomb, otite. 

• Domaine neurologique :  

– crises convulsives, animal âgé. 
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• Sphère viscérale :  

– urinaire (cystites, incontinence),  

– digestif (vomissements, diarrhée chronique),  

– respiratoire (toux),  

– reproduction (baisse de fertilité). 

• Dermatologie :  

– allergie, plaie de léchage. 

• Troubles du comportement :  

– peurs, hyperactivité ou inactivité, agressivité. 
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3.b. Pour qui ? 
L’ostéopathie dans quels cas 
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•  Pour toutes les espèces : 

– Chiens, chats, lapin… 

– Chevaux, équins, bovins, ovins  
 

•  A tout âge : 

– Jeune en croissance 

– Adulte 

– Sportif  

– Senior 

 

 

 

3 



Dr Sarah DEBIN 
 

3.c. Des contre-indications ? 
L’ostéopathie dans quels cas 
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• CI absolue :  

– Repos impossible pendant 3 jours 

– Phénomène infectieux 
 

• CI relative : 

– Traitement concomitant : corticoïdes, AINS 

– CI à une technique d’ostéopathie : fracture, phénomène 
algique, tissus fragiles (chirurgie récente) 

 
• Pas de CI à l’ostéopathie  
• Mais plutôt adaptation du traitement 
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3.d. Quelle place par rapport à l’allopathie ? 
L’ostéopathie dans quels cas 
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• Quand l'allopathie n'est pas possible 
– Problème financier, acte sur animal trop âgé... 

 

• Avec traitement allopathique : action complémentaire 
– Médecine : pathologies chroniques ou récidivantes (épilepsie, 

hypercorticisme, boîterie...)  
– Post-opératoire : récupération fonctionnelle et générale, même 

longtemps après l’intervention : orthopédie (hernie discale, LCA...), 
viscéral (hernie périnéale...) 

 

• Hors cadre pathologique  
– Préventif : croissance, gériartrie 
– Symptômes pas clairs : “pas touche”, comportement, refus de partir au 

galop à droite... 
– Suite traumatisme : suite AVP... 
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 Conclusion 
L’ostéopathie dans quels cas 
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Très nombreuses indications, de par : 
 

•  l’action possible sur les différents tissus (osseux, 
viscéraux…) donc dans différents domaines, 

•  les effets locaux et généraux, 
•  l’intervention possible à différents stades d’évolution. 
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4.a. Les différents temps de la consultation 
Déroulement d’une consultation 

29 

1. Anamnèse-Commémoratifs 
 

2. Diagnostic : 
- Examen clinique classique 
- Observation : examen dynamique et statique 
- Tests palpatoires et de mobilité 

    
 

 

 

3. Traitement :  
– Différentes techniques 

-  Zones de restriction 
-  Objectif de séance 

Compte-Rendu au vétérinaire référant/traitant 
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4.b. Après la consultation 
Déroulement d’une consultation 
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Régulation pendant 1 mois :  

• Phase possible d’accentuation (fatigue, troubles 
digestifs, boiterie…) : repos pendant 3 jours, 

• SN volontaire : pendant 8 jours, reprise progressive de 
l’activité, « à son rythme », 

• Puis SN involontaire : proprioception, système digestif… 
 

 
Attendre 1 mois pour voir les effets 

 (motif consultation, comportement…) 
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4.c. Suivi  
Déroulement d’une consultation 
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• Fréquence des consultations : 

– Cas pathologique chronique : 3 semaines/1 mois 

– Cas pathologique aigu : 3 jours 

– En préventif : 1 à 2 fois par an 

 

• Propriétaire donne des nouvelles régulièrement. 
 
 

 
Au cas par cas. 
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 Conclusion 
Déroulement d’une consultation 
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Complémentaire de l’allopathie 

Techniques de traitement et fréquences de consultations 
différentes 

Effets locaux (boiterie) et globaux (comportement de 
l’animal…) 

Résultats qui s’installent dans le temps 
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