AU SUJET DES BOITERIES DU MEMBRE ANTERIEUR DU CHIEN
Didier SCHMITT D.M.V
Ecole TOULOUSE 1972
Diplôme C.R.E.A.T acupuncteur traditionnel 1988
Stages d'ostéopathie SFERE, I.M.E.V 1990-1992
Praticien depuis 1975
Adresse / 298 Avenue de la Patrouille de France 13300 SALON DE PROVENCE
Résumé :
L'observation du déplacement du centre de gravité au cours de la croissance des chiens
de grandes races, induisant des modifications rapides des contraintes biomécaniques
imposées aux membres antérieurs, permet d'établir un modèle de compréhension de
l'évolution beaucoup plus lente des affections du train avant chez les carnivores adultes.
Ces données générales pourront être utilisées pour chaque patient individuellement.
Les causes et les conséquences de ces contraintes biomécaniques locales, seront mises
en rapport avec les interactions régionales et générales, dans l'analyse de la globalité
fonctionnelle de l'individu.
Dans le même esprit un traitement global sera proposé, fondé sur les concepts de la
Médecine Traditionnelle Chinoise dont la phytothérapie, les points d'acupuncture utilisés
en pratique chez les jeunes en croissance, et les points généraux à mettre en œuvre le
plus souvent chez l'adulte seront abordés, seront associées à ce traitement
les médecines fonctionnelles plus modernes: Homéopathie, Ostéopathie, ainsi que les
règles de bon sens comme l'hygiène de l'activité, de l'environnement humain, de
l'alimentation sous forme de diététique et complémentation alimentaire.
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