
¬ Le traitement PrP
Lors de blessure, les plaquettes se rassemblent sur le site et sont activées. 

S’en suit une cascade de réactions chimiques 
(facteurs de croissance et protéines impliquées 
dans la cicatrisation). Le PRP est un produit  
sanguin fabriqué en séparant le plasma d’un  
animal de son sang prélevé par le vétérinaire,  
puis centrifugation spéciale. Le plasma récolté, 
riche en plaquettes et facteurs de croissance, est 
injecté dans le muscle, le ligament, le tendon,  
l’articulation arthrosique ou la plaie ne  
cicatrisant pas. Il soulage la douleur  
et améliore la cicatrisation.

¬ Imoove
C’est une plateforme de mobilisation fonctionnelle pour la physiothérapie  
vétérinaire, dédiée à la santé physique et au bien être animal : 
. après une chirurgie orthopédique ou neurologique, en rééducation
. après une paralysie
. en cas de dégénérescence ou accident neurologique
. redonne de la mobilité aux animaux séniors   
 arthrosiques.
. prépare à une activité sportive et à un entraînement  
 du chien de sport et de travail : prévient les  
 blessures ; gain sur la performance et la vitesse.

La mobilisation est douce, voire relaxante par son  
mouvement de balancement. 
Sans contre-indication et sans effet secondaire. 

Une rééducation efficace, mesurée, en toute sécurité,  
sans médicament. 
Un travail sur l’équilibre et la proprioception.
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¬ Le laser
Lors de chaque traitement indolore, l’énergie laser augmente la circulation, 
amenant ainsi de l’eau, de l’oxygène et des nutriments vers la région lésée (plaie, 
arthrose, gingivite...). Ceci crée un environnement optimal pour la guérison, ce qui 
réduit l’inflammation, les gonflements, les spasmes musculaires, les raideurs et la 
douleur. 
Au fur et à mesure que la région blessée redevient normale, la fonctionnalité est  
restaurée et la douleur diminue.
Ses effets sont bénéfiques sur tous les problèmes articulaires, arthrose,  
dysplasie, problèmes musculaires, tendineux et ligamentaires. Toutes les plaies, 
ouvertes, chroniques, de léchage, les brûlures.... ainsi que sur la gingivostomatite 
du chat. 

¬ La phytothérapie et l’homéopathie
Ce sont des traitements donnés en complément des  
médicaments allopathiques ou en substitution. 

La phytothérapie est la médecine utilisant les plantes,  
elle est indiquée dans divers troubles (articulaire, digestif, urinaire, dermatolo-
gique, gynécologique....)  

L’homéopathie est une préparation diluée de toxique, plantes ou minéraux à des 
doses infinitésimales, qui donnée à dose normale provoquerait la maladie. Une 
information est transmise par ces granules sans que l’on sache encore aujourd’hui 
comment.

¬ L’ostéopathie 
C’ est une médecine douce, indolore, qui soigne avec les mains.  
Le corps est un tout en équilibre. Les déséquilibres soignés,  

les restrictions de mouvement disparaissent : 
l’articulation, le muscle, le tendon, le liga-
ment, le viscère... retrouve leur mobilité.
Elle est indiquée dans :
 . les troubles ostéo-articulatoires
 . les troubles viscéraux (coliques,  
 vomissements, cystites,  
 constipation, incontinence  
 urinaire....)
 . les troubles dermatologiques
 . les troubles du comportement

¬ L’acupuncture
 Elle fait partie de la médecine chinoise depuis quelques milliers  
d’années.  Elle harmonise l’énergie du corps (Qi), par piqûre douce de 
points par de très fines aiguilles. Les points d’acupuncture sont liés entre 
eux par les méridiens. L’énergie Qi circule via ces méridiens reliant les 
organes et les tissus. 
Si l’énergie ne circule plus ou mal, il y a un blocage,  
douleur ou maladie. 

La piqûre entraîne une réaction neurophysiologique et 
libération d’hormones anti-douleur. Elle est indiquée dans 
tous les troubles ( articulaire, digestif, urinaire, derma-
tologique, gynécologique....). Des implants d’or peuvent 
être posés sur les points d’acupuncture en sous-cutané, 
stimulant le point de façon continue.
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