
>> Locomotion
Abigail, une femelle border collie stérilisée de 4 ans, entraînée
pour l’obéissance, est amenée en consultation d’ostéopathie parce
qu’elle a une démarche asymétrique (comme un crabe). Le tho-
rax apparaît lui-même très asymétrique et la propriétaire, en cares-
sant la chienne, sent une côte qui « sort » plus d’un côté. Lorsqu’on
lui caresse le dos, la chienne a souvent un réflexe de contraction
des muscles sous-cutanés.
Des radios faites à l’âge de deux ans montrent une dysplasie de
la hanche de degré C2 à gauche. La hanche droite n’a pas d’al-
térations.
La chienne est vue une première fois en ostéopathie le 22 juin (figure
n° 1).
Toutes les tensions sont corrigées avec des méthodes fonction-
nelles sauf les dysfonctions des doigts qui sont corrigées de
façon structurelle. Les diamètres des cuisses sont respective-
ment de 27 cm à gauche et de 31 cm à droite.
La chienne a dormi pendant les deux jours qui ont suivi la consul-
tation et, le deuxième jour, a eu deux épisodes de diarrhée.

Thorax symétrique
Elle est revue pour une consultation de contrôle le 7 juillet (voir
figure n° 2).
La marche apparaît symétrique et les deux postérieurs recouvrent
très bien les traces des antérieurs au petit trot. Le thorax aussi est
complètement symétrique et l’hypersensibilité du dos a disparu.
Toutes les tensions trouvées sont corrigées de façon fonctionnelle.
Dans cette période rien n’est changé dans l’activité physique d’Abigail
mais le diamètre de la cuisse gauche est désormais de 28,5 cm (+
1,5 cm) tandis que celui de la cuisse droite est resté à 31 cm. 
Le seul fait d’avoir rééquilibré le fonctionnement du corps a per-
mis de gagner du muscle sur la cuisse gauche.
Est-ce que l’ostéopathie toute seule peut rendre égales les deux
cuisses ou faut-il l’aide de la physiothérapie ? Cela dépend évi-
dement de l’état du patient, de son âge et de sa condition phy-
sique. La vitesse de récupération peut-elle être satisfaisante ?
La réponse à ces questions sera apportée en revoyant la chienne.
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Toutes les tensions sont corrigées par des méthodes fonction-
nelles.

Figure n° 1 : Etat de la chienne lors
de la première consultation d’ostéopathie.
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L’hypersensibilité du dos a disparu.

Figure n° 2 : Etat de la chienne lors de la consultation
d’ostéopathie de contrôle.


