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Étant médecin vétérinaire de formation (Faculté de médecine
vétérinaire de l'Université de Montréal promotion 1981), j'ai eu un jour, après
une dizaine d'années de pratique en médecine
des animaux de compagnie, de sérieux maux de
dos non résolus par la médecine traditionnelle. Je
fus dirigée par un confrère de classe vers une
ostéopathe qui régla mes problèmes de dos !
Emballée par la découverte de cette discipline, je
me mis à chercher, mais en vain, un établissement où on formait des vétérinaires à
l'ostéopathie animale. Sous les conseils de mon
ostéopathe, je décidai alors de m'inscrire au collège d'études ostéopathiques de Montréal - c'était
en 1989. Plusieurs années plus tard, en juin
1997, je présentais ma thèse sur " Le traitement
ostéopathique des maux de dos chez le chien par
le myofascial release ". Depuis dix ans, je pratique l'ostéopathie chez les chiens et les chats et
j'ai eu l'opportunité de donner le premier cours
d'introduction à l'ostéopathie vétérinaire, aux finissants en médecine vétérinaire de l'Université de
Montréal, le 27 janvier dernier, dans le cadre du
cours " Médecines alternatives " qui traite aussi
de l'acupuncture, de l'homéopathie et autres.
Par une belle soirée de janvier dernier, je
feuilletais le journal "L'ostéopathie.. précisément".
Quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir l'article de Martine Nadon " Être ostéopathe pour son
chien ". À la lecture de cet article, la vétérinaire
en moi y reconnaît un chien de 12 ans qui souffre
d'une insuffisance cardiaque assez sévère. Je me

dis qu'il doit être sous médication pour aider sa
fonction cardiaque, genre digoxin (Cardoxin®) ou
bénazépril (Fortekor®). L'animal présente des
signes de détresse respiratoire évidents comme
la langue bleue et la respiration.
Cette situation me rappelle qu'encore beaucoup de gens ignorent ce que peut offrir la
médecine vétérinaire, traditionnelle ou alternative. La majorité des maladies humaines ont
leur pendant du côté vétérinaire et beaucoup de
traitements sont d'abord tentés chez les animaux.
Le résultat en est que la majorité des conditions
importantes pour la santé animale peuvent être
traitées. Mais encore faut-il être capable de les
reconnaître. La formation vétérinaire est longue
et ardue, et se compare favorablement à la
médecine humaine. La formation dure cinq
années à temps plein, faite de cours théoriques
et de stages cliniques divers, en milieu
académique comme en pratique privée. Pour des
raisons évidentes, la pratique de la médecine
vétérinaire est exclusive à notre profession.
L'ostéopathie vétérinaire peut traiter plusieurs
conditions, mais tout comme en santé humaine, il
faut être prudent. Pour cette raison, et ma pratique étant exclusivement en ostéopathie, je
demande que la plupart de mes clients aient vu
leur vétérinaire avant de venir à mon bureau ;
des radiographies et d'autres examens complémentaires seront effectués s'il y a lieu, pour éliminer toute condition qui ne relève pas de
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l'ostéopathie.
En tant qu'ostéopathe, il est possible qu'on
vous demande conseil pour un problème de
santé animale. Je vous décris donc ci-après,
quelques conditions assez courantes qui exigent une intervention rapide d'un médecin
vétérinaire.
Le chien est un animal qui présente plusieurs
similitudes avec l'homme, au niveau anatomique,
physiologique et pathologique. Par exemple, en
cardiologie, certains médicaments, avant d'être
homologués pour usage humain, ont été administrés à des chiens avec succès. Je pense seulement à quelques-uns de mes patients à quatre
pattes qui sont sous médication pour le cœur
(Cardoxin®, Fortekor®, etc) et qui ont vraiment
retrouvé une deuxième vie ! Ces patients bénéficient aussi de traitements ostéopathiques, ce qui
améliore grandement leur qualité de vie.
Mais, tout comme pour les humains, il y a
des situations où chez l'animal l'ostéopathie n'est
pas indiquée en première ligne : ce sont ce qu'on
appelle les urgences. Bien sûr, il y a les accidents
avec fracture et autres traumatismes qui nécessitent le recours à l'acte chirurgical. Il y a aussi les
animaux qui sont en détresse respiratoire : leur
respiration est haletante, souvent les muqueuses
sont cyanosées (la langue bleue) et l'animal est
très anxieux (avez-vous déjà manqué d'air…). Il
est impératif de consulter rapidement et la plupart
de ces animaux peuvent se rétablir avec les
soins vétérinaires appropriés (administration de
furosémide ou Lasix® dans les cas d'œdème pulmonaire, etc.).
Il y a aussi certaines réactions allergiques
(piqûres d'insectes, etc.) qui nécessitent une
intervention d'urgence, ainsi que les empoisonnements (plantes, éthylène-glycol, etc) qui sont
malheureusement trop fréquents chez les petits
animaux. Les coups de chaleur en été tuent
chaque année plusieurs chiens, car ceux-ci ne
possèdent que très peu de glandes sudoripares
(présente seulement au niveau des coussinets et
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du museau); exposée à une chaleur excessive,
leur température interne peut grimper rapidement
et créer des dommages irréversibles aux tissus.
C'est pourquoi il ne faut jamais laisser un chien
dans une auto ou le faire marcher ou courir lors
de canicule.
Toutes les conditions où il y a atteinte
neurologique (para- ou quadraplégie par exemple) nécessitent une intervention médicale rapide
et ces animaux peuvent bénéficier par la suite de
traitements ostéopathiques selon le cas. Outre
les mises-bas difficiles qui peuvent parfois nécessiter une césarienne et les crises d'éclampsie
post-partum, il y a une condition grave chez le
chat mâle qui est une urgence. C'est le cas du
chat qui va souvent dans la litière et qui n'a pas
uriné depuis 24 heures ; souvent le propriétaire
de l'animal pense à un problème de constipation… Mais chez le chat mâle, il peut se former
un bouchon urétral qui obstrue le passage de
l'urine (bouchon souvent formé de cristaux genre
struvites ou autres). Le taux sanguin d'urée
grimpe rapidement et le chat est voué à une mort
certaine s'il n'y a pas d'intervention rapide. Enfin,
les cas d'électrocution et de crises épileptiformes
répétées (status epilepticus) sont d'autres conditions qui sont considérées comme des urgences.
En cas d'urgence ou si vous avez des
inquiétudes, vous pouvez toujours rejoindre un
vétérinaire. Par exemple, le centre vétérinaire
DMV à Montréal (514-855-5555) est ouvert 24
heures par jour et offre un service d'urgence
complet pour votre animal.
L'urgence passée, il y a plusieurs conditions chez le chien et le chat qui peuvent être
traitées avec succès en ostéopathie : nous en
reparlerons dans un prochain article.
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