L'intérêt du massage canin dans la convalescence
Les causes d ’immobilisation sont nombreuses.
Elles peuvent résulter d'une intervention chirurgicale ou d'une maladie.
L’intervention chirurgicale est souvent la seule solution pour la santé et le bienêtre de votre chien. Mais certaines maladies peuvent également être la cause
d'une immobilisation.
Quels sont les retentissement potentiels de l'immobilisation sur l'organisme ?
- Retentissement ostéo-articulaire et musculaire
- Retentissement psychologique
- Retentissement cardio-vasculaire
- Retentissement broncho-pulmonaire
- Retentissement digestif
- Retentissement urinaire
Quel est l'intérêt du massage chez un chien en convalescence ?
Après une opération, l’organisme de votre chien est fatigué par l’anesthésie.
Le type d’exercices possible après l’opération ainsi que sa durée dépendent de
la nature de celle-ci. En règle générale, les chiens doivent être gardés à
l’intérieur pendant les deux premiers jours, puis doivent être limités à de
petites balades sanitaires en laisse pendant un certain temps avant de
reprendre progressivement les activités normales.
Si les douleurs postopératoires sont inévitables, il est possible de les atténuer
et d'améliorer le confort de votre animal pendant sa convalescence.
En effet, accorder une attention particulière à son chien après une intervention
chirurgicale ou une maladie contribue à accélérer le processus de guérison, en
plus de rendre la convalescence plus douce.
Le massage thérapeutique est une approche naturelle qui aide à la
réhabilitation, à l’amélioration et au maintien de la santé physique et émotive
de votre chien.
En effet, toucher un chien est essentiel pour son bien être.
Mais, bien plus que des caresses, masser un chien est la manipulation
essentiellement des muscles et de la peau et il peut être un des acteurs du
processus d’auto-guérison du corps.
Depuis des milliers d'années le massage a été utilisé pour soutenir et accélérer
la guérison de blessures, soulager des douleurs et des fatigues musculaires,
ainsi que pour calmer et relaxer.
En détail, les bienfaits du massage durant la convalescence:

1) Dans le retentissement psychologique:
- produit des hormones de bien-être qui sont les endorphines et notamment
l'ocytocine qui est l'hormone de la joie de vivre
- procure confort et bien-être
- relaxe, détend et apaise votre chien
- aide à soulager le stress et les chocs physiques et émotionnels
2) Dans le retentissement ostéo-articulaire et musculaire:
- renforce la souplesse et améliore le tonus
- améliore la circulation sanguine
- régule le système circulatoire, musculaire et nerveux
- améliore l’oxygénation des tissus
- maintient un tonus musculaire
- soulage les douleurs
- libère des points de tension
- aide à conserver une souplesse dans la mobilité pour les chiens en manque
d’activité
- stimule le métabolisme (ce qui favorise la perte de poids)
3) Dans les retentissements cardio-vasculaire, broncho-pulmonaire, digestif et
urinaire:
- active la circulation de la lymphe et renforce le système immunitaire
- aide au drainage et à l’élimination des toxines
- augmente l’apport en oxygène et nutriments
- aide à la digestion
- rééquilibre les différents organes du corps

Bref, vous l'aurez compris, Le massage est un excellent moyen pour mieux
gérer la période postopératoire.
Il accélère le rétablissement et est d'une grande aide dans la convalescence afin
que celle-ci se passe au mieux tant physiquement que psychologiquement !

Pour rappel, le forfait de 5 séances est au prix de 150 € (possibilité de
paiement échelonné)
Pour plus de renseignements, je reste à votre disposition au 06 76 66 88 24 ou
vous pouvez aller sur mon site www.massage-canin67.fr
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