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Elle existe depuis des millénaires (fresques égyptiennes) et émerge au 19ème siècle (STILL, SUTHERLAND)
L’ostéopathie apparait en médecine vétérinaire en France dans les années 80 (LIZON, GINIAUX) et est 
sans cesse en évolution. Son enseignement est aujourd’hui structuré (AVETAO, IMAOV) et harmonisé en 
Europe (EVSO).

DÉFINITION DE LA MÉDECINE MANUELLE VÉTÉRINAIRE (MMV) :
Diagnostic et thérapie par les mains des lésions ostéopathiques.
Lésion ostéopathique = fixation = dysfonction des structures squelettiques, articulaires, musculaires, fasciales, vascu-
laires, nerveuses, entrainant congestion ou spasme. 
La médecine manuelle vétérinaire vise à corriger ces dysfonctions.

MMV CRÂNIO-SACRÉE
• Approche manuelle crâniosacrée:
• Développement de techniques permettant d’appréhender la mobilité 
  des os crâniens et d’en comprendre la mécanique articulaire
• Étude de la relation mécanique entre la sphère crânienne, les 
  méninges, le rachis et le sacrum.
• Etude palpatoire : zones de restriction de mobilité

MMV FASCIALE
• Contraintes physiques (tension, torsion, compression…): modification 
  des capacités de plasticité du fascia
• Tension fasciale !ischémie, acidose locale, cascade moléculaire du 
  phénomène inflammatoire !lésion aigue puis chronique

MMV MÉCANISTE
• « fixation » d’une articulation par une contraction musculaire    
  permanente
• Physiologique, adaptatif et traumatique
• Restriction de mobilité locale et congestion

10, avenue de Dallas • 21000 Dijon
03 80 73 27 05 • 06 75 49 11 14

contact@centre-kinesia.fr
www.centre-kinesia.fr

ON DISTINGUE PLUSIEURS APPROCHES
OSTÉOPATHIQUES :

TECHNIQUES VARIÉES

• Utilisation de bras 
  de levier osseux
• Mise en tension d’articulations 
  ou de chaines musculaires
• Pression de points particuliers
• Utilisation de postures
• Ou travail imperceptible 
  de la main du praticien



Le Centre Vétérinaire et multidisciplinaire KINESIA fait de la 
mobilité et du bien-être animal ses priorités.
Précurseur en Bourgogne, il s’appuie sur une équipe de vétérinaires 
spécialisés en physiothérapie, ostéopathie, phytothérapie, nutrition 
et acupuncture ainsi que sur des équipements de pointe.

10, avenue de Dallas • 21000 Dijon
03 80 73 27 05 • 06 75 49 11 14

contact@centre-kinesia.fr
www.centre-kinesia.fr

FICHE N°2 
L’OSTÉOPATHIE

KINESIA

PLACE DE L’OSTÉOPATHIE DANS 
NOTRE PRATIQUE

• Vétérinaire avant tout : démarche diagnostique initiale identique. 
L’ostéopathie est un outil supplémentaire.
• En référé, la démarche initiale est faite par le vétérinaire traitant, 
approche ostéopathique au Centre et mise en oeuvre de techniques adaptées

LES INDICATIONS

Toutes congestions musculaires, 
tendineuses, ligamentaires, et/ou 
fasciales :
• Pathologies ostéoarticulaires d’origine 
mécanique et leurs répercussions: 
algies diverses, boiteries ou défaut 
d’allure, parésies, suite opératoires, 
arthrose….
• Pathologies viscérales d’origine 
mécanique et leurs répercussions: 
troubles fonctionnels comme cystites, 
gastrites, troubles génitaux…

LES LIMITES

• Fractures, maladies infectieuses, 
maladies métaboliques, tumeurs, 
maladies immunitaires MAIS 
accompagnement du patient afin qu’il 
vive mieux sa pathologie principale

DÉROULEMENT D’UNE CONSULTATION

• Examen clinique classique
• Diagnostic lésionnel par l’observation, 
le toucher, et certains tests articulaires
• Traitement adapté en fonction des 
lésions trouvées et de la coopération de 
l’animal
• Réponses personnalisées à chaque cas 
et chaque individu grâce à l’arsenal 
thérapeutique étendu
• Consignes et compte rendu


