
JAYANE, BOULEDOGUE AMÉRICAIN

Madame Dumoulin m'a contactée suite à l'opération de sa chienne qui s'est déchiré le ligament croisé
antérieur du genou gauche en jouant. Jayane a subi une TTA (transposition antérieur du tibia). Cette
technique reproduit l'effet stabilisant qu'effectue normalement le ligament sur l'articulation du
genou. La corne du ménisque médial a également été excisée lors de l'opération. De plus, les
radiographies ont montré que Jayane souffrait de dysplasie des hanches.
Les mouvements passifs, le stretching, les massages, le traitement au Laser, l'hydrothérapie et les
exercices de physiothérapie ont permis à Jayane de se remettre rapidement.

TÉMOIGNAGE

Pour quelles raisons avez-vous décidé de faire appel à une
physiothérapeute pour chien ?

Après une rupture des ligaments croisés du genou, ma chienne
âgée de 5 ans a dû subir une lourde chirurgie à Lausanne
consistant à modifer la biomécanique du genou. Après 3 mois
de repos total, Jayane a dû recommencer gentiment à marcher.
La balnéothérapie, recommandée par le chirurgien, semblait la
plus appropriée. Heureusement que le cabinet Donne La Patte
n’est qu’à une heure de chez moi. Le seul dans ma région ! De
plus, sur les radios faites à cette occasion, le vétérinaire a
découvert que Jayane souffrait aussi d’une dysplasie de la
hanche. Une autre bonne raison pour entreprendre une thérapie
appropriée !

Quelles étaient vos attentes ?

J’espérais, sans oser trop y croire, que ma chienne retrouve une
mobilité parfaite sans boiterie ni gêne dans sa démarche. Et que
la progression de sa dysplasie soit ralentie.

Êtes-vous satisfaite des progrès que votre chien a effectués
grâce à la physiothérapie ?

Pleinement satisfaite puisque Jayane a pu à nouveau non
seulement marcher sans boiter, mais aussi courir au bout de
quelques temps. Grâce aux différentes et effcaces thérapies
pratiquées par Laure, les progrès ont été très rapides. A ce jour,
je dirais que ma chienne est parfaitement rétablie concernant
les suites de son opération, cependant je maintiens les séances,
même si elles sont plus espacées, pour atténuer au maximum les
effets néfastes de la dysplasie.  
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Comment avez-vous mis en pratique les exercices de
physiothérapie avec votre chien ?

Les exercices étaient plaisants pour Jayane, car mise en
confance par Laure au cabinet, ma chienne les faisait avec
beaucoup d’enthousiasme. Les friandises la motivaient aussi !
Laure a même réussi à me rassurer, moi qui avais si peur que
Jayane se blesse à nouveau ! Ces exercices sont vraiment
comme un jeu entre ma chienne et moi et, même pendant les
balades, certains sont possibles. Laure déborde d’imagination en
ce qui concerne ces exercices !

Êtes-vous satisfaite du service offert par Donne La Patte ?

Plus que satisfaite ! Non seulement les résultats sont
époustoufants, mais en plus j’ai rencontré en la personne de
L a u r e q u e l q u ’ u n d e p r o f o n d é m e n t a l t r u i s t e , t r è s
professionnelle, ayant une parfaite maîtrise de son domaine,
avec une infnie patience, une douce rigueur et un contact
fabuleux avec les chiens (et leur maître !).

Petite anecdote : La 1ère fois que Laure a approché Jayane du
bassin, j’ai pensé que jamais cela serait possible d’y plonger ma
chienne tant elle était stressée n’aimant pas vraiment l’eau. Eh
bien, grâce au professionnalisme de Laure, par étapes Jayane y
est entrée et aujourd’hui elle s’y précipite joyeusement !
Incroyable !! Bravo Laure !

Pour quelles raisons recommanderiez-vous aux propriétaires
de chiens de faire de la physiothérapie chez Donne La Patte ?

En plus de toutes les raisons citées précédemment, j’ajouterais
que la seule vision du comportement de Jayane, quand on arrive
au cabinet, saurait convaincre tous les propriétaires de chien : sa
mobilité retrouvée (à la voir sauter comme un cabri on ne peut
en douter) et sa joie exubérante en sont la preuve : Laure, vous
êtes la meilleure ! De vous avoir rencontrée a été un véritable
cadeau pour Jayane et moi à un moment où nous avions tant
besoin de reprendre confance. Merci Laure pour votre
dévouement sans faille !

Merci infniment pour votre témoignage. J'ai toujours
beaucoup de plaisir à vous voir avec Jayane. Elle tellement
brave et motivée à faire les exercices. Belle suite.
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