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Consultations sur RDV
Lun-ven : 8h30-12h et 14h30-19h 

Sam : 8h30-12h et 14h30-18h 

Découvrez l’ostéopathie animale  
avec le Dr Sébastien Souque

Nous souhaitons la bienvenue au docteur Sébastien SOUQUE qui 
vient renforcer notre équipe vétérinaire. Il nous apporte entre-autre 
son expertise en ostéopathie animale. Le Dr Souque nous parle de 
sa passion.

L’ostéopathie ? 
C’est quoi exactement ?
Nous sommes devant une médecine qui 
utilise les mains : en traitant une zone 
ostéo-articulaire bloquée, l’ostéopathie va 
rééquilibrer le corps tout entier.
Cela nous laisse présager, a contrario, 
qu’une pathologie générale peut provenir 
d’un défaut de mobilité d’une petite partie 
du corps. Ce qui suppose un lien étroit entre 
les différentes parties de l’organisme.
En quelques mots, on définit que  
l’ostéopathie considère :
• le corps dans son ensemble,
• la continuité des structures entre elles.

Utilise les mains pour :
• l’écoute et le diagnostic,
• le traitement.

Mobilise :
• l’énergie du patient,
• les articulations,
• les tissus mous et les liquides organiques.

Quand consulter un 
ostéopathe animal ?
L’ostéopathie ne remplace pas 
une consultation vétérinaire 
classique. Ces deux méde-
cines sont complémentaires et 
se doivent de collaborer pour 
donner les meilleures chances 
de rétablissement.

Lorsque le vétérinaire a 
examiné l’animal et fait son 
diagnostic, il peut proposer 
une séance d’ostéopathie à la 
suite (ou pas) d’un traitement 
allopathique. 
L’ostéopathe n’utilise que ses 
mains comme outil et s’occupe 
de la mobilité de l’appareil 

ostéo-articulaire comme des 
tissus internes.
Enfin, l’ostéopathie animale 
est aussi une médecine 
préventive et il n’est donc pas 
nécessaire d’attendre que 
l’animal soit malade avant 
de consulter un ostéopathe 
animal.

Les coulisses de la Clinique
Clinique 
Vétérinaire en 
construction
Certains d’entre 
vous ont sans 

doute entendu 
parler d’une nouvelle clinique vété-
rinaire à Hendaye-Plage : en effet, 
les travaux attaquent en décembre 
et nous espérons vous accueillir 
dans une grande et belle clinique 
vétérinaire le 1er juillet 2017, à juste 
150 m de l’ancienne sur le même 
boulevard. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de l’avance-
ment de ce projet !

NOUVEAU À LA CLINIQUE 
traitement des puces et 
des tiques chez le chat
Sortie d’un produit révolutionnaire : 
ce nouveau spot on (pipette) promet 
12 semaines de protection ! 
Les puces comme les tiques peuvent 
véhiculer des maladies vectorielles 
(l’hémobartonellose et la maladie de 
Lyme en sont deux exemples). Les 
puces sont également responsables 
de dermatites allergiques parfois très 
importantes chez le chat, ainsi que  
de la transmission de vers plats (le 
ténia ou vers solitaire). 
Le manque de régularité des traite-
ments est souvent à l’origine d’un 
échec thérapeutique. Un traitement 
toutes les 12 semaines sera certaine-
ment plus pratique. Fini,les oublis !
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Docteur, mon chien tousse
Tout comme nous les humains, votre chien 

peut parfois être amené à tousser. Inutile de 
vous alarmer tout de suite : la toux est simple-
ment le moyen d’évacuer un élément gênant 
du système respiratoire. Si c‘est un événement 
ponctuel, il n’est pas nécessaire de consulter.
Si cependant, la toux persiste, elle peut être le 
signe d’une maladie. Il existe plusieurs catégo-
ries de toux. 
Faisons le tour des causes les plus fréquentes.

La toux des chenils
• Il tousse de manière sonore et crache 
parfois un peu de mucus en fin de quinte.
• Il a fait un séjour récent en collectivité.
• La toux l’empêche de dormir, mais son 
appétit est conservé.

Cette toux n’est en principe pas dangereuse 
pour l’animal, mais peut être très incommo-
dante. Elle se traite en donnant des antitussifs 
et des antibiotiques.

La toux cardiaque
La toux est en général faible, ce qui traduit 
une diminution de la capacité respiratoire. 
Cette dernière est souvent due à un oedème 
pulmonaire (de l’eau dans les poumons). Dans 
d‘autres cas, la toux est plus sonore, car elle 
est la conséquence d‘un contact entre le coeur 
malade dilaté et les bronches.
Il faut bien sûr traiter la maladie 
cardiaque afin d’améliorer la toux.

La pneumonie et les cancers
Plus rares, mais plus graves, elles sont 
souvent accompagnées de toux faibles. 
Le chien peut également présenter de la 
fièvre ou un abattement général.

 
La pneumonie se traite par des antibio-
tiques pendant 4-6 semaines. Les cancers 
sont difficiles à soigner, mais peuvent 
dans certains cas répondre à la chimio-

thérapie. Une chirurgie est 
parfois possible lorsqu’il s’agit 
d’une tumeur isolée.

Les moyens mis en 
oeuvre pour aboutir à 
un diagnostic
Différents examens complé-
mentaires peuvent vous être 
proposés :

• la radiographie pulmo-
naire est indispensable dans 
de nombreux cas,

• l’échographie permet 
de déterminer une origine 
cardiaque,

• l’endoscopie permet de 
visualiser directement les 
voies respiratoires et de 
faire des prélèvements.

Ne tardez donc pas à nous 
présenter votre compagnon 
afin que nous puissions le 
soulager au plus vite !

Le collapsus tracheal
La toux est déclenchée par l’exercice 
ou l’excitation. Cette maladie atteint 
les chiens de petite race (terriers du 
Yorkshire, bichons, caniches); la cause 

est un applatissement des anneaux de la 
trachée lorsque le chien respire, due à 
une malformation de la trachée.
Le traitement passe par les antitussifs et 
les anti-inflammatoires. Une chirurgie est 
nécessaire pour les cas vraiment graves.

a DICO-
ANIMO X

pour QUARANTAINE 

pour RATICIDE  

ne s’applique plus pour 
la rage en Europe, mais 
l’identification avec 

passeport et vaccination anti-rabique 
sont obligatoires si vous devez quitter 
le territoire français avec votre compa-
gnon. 

Attention, ces fameux 
granulés rouges ou bleus 
que grand nombre de 

gens utilisent pour se débarrasser des 
rongeurs sont également très appétents 
pour les chats et les chiens. Veillez à les 
disposer hors de portée, p.ex. dans un 
tube de faible diamètre dans lequel ne 
peuvent rentrer que des souris.


