Les consultations laser
thérapeutique sont
assurées au sein de la
clinique Animalliance
par le Docteur
vétérinaire
Véronique LAUDE.
Véronique se
passionne depuis de
nombreuses années
pour la rééducation
fonctionnelle et
la physiothérapie.
Elle est titulaire du
Diplôme Inter-Écoles
d’Ostéopathie animale,
obtenu en 2015 à
l’École Nationale
Vétérinaire de Nantes.
Véronique est notre
référente « douleur ».
En 2016 Véronique fait
adhérer la clinique au
réseau CAP Douleur
qui permet à toute
l’équipe d’Animalliance
de suivre une solide
formation continue sur
la prise en charge de la
douleur des animaux de
compagnie.

Quels sont les tarifs ?
de 15 à 65 euros, selon la durée de la séance.
Un protocole de traitement et un devis vous sont
systématiquement présentés au moment de la
consultation initiale et aucun engagement ne
vous est demandé. Seules les séances réalisées
sont facturées.

13 Bd Denis Papin - 35500 Vitré
Tél. 02 23 55 22 38
contact@animalliance-veterinaire.fr
www.animalliance-veterinaire.fr

LASER-THÉRAPIE
À la clinique vétérinaire Animalliance, nous avons à cœur
de vous proposer les meilleures solutions pour prendre
en charge votre animal en respectant son bien-être.
Le laser thérapeutique fait désormais partie de notre plateau
technique. Il utilise l’énergie lumineuse et permet de limiter
l’inflammation, réduire les phénomènes douloureux et stimuler
la réparation des tissus

Exigence médicale et bien-être animal.
Vous trouverez dans ce document des explications sur la prise en charge de votre compagnon.

Le laser thérapeutique, comment ça fonctionne ?
Le laser thérapeutique utilise une source de rayonnement Infra-Rouge
au moyen d’une sonde appliquée directement contre la peau
sur différentes zones du corps de l’animal.
Notre équipement est un Laser de classe 4 :
Mphi Vet - AZA Laser, appareil récent et performant.

Quels sont les bienfaits
du laser thérapeutique ?
Nous utilisons le laser dans le cadre d’une prise en charge
globale et multimodale de votre animal. Il s’agit d’une thérapie
non invasive, indolore et agréable pour votre compagnon
(diffusion d’une source de chaleur au sein des tissus).
Le laser thérapeutique combine plusieurs actions :
• Un effet thérapeutique anti-inflammatoire, antalgique,
anti-œdémateux

Quelles sont les indications ?
Le laser thérapeutique
s’adresse à toutes les espèces.
On l’utilise pour plusieurs types
de pathologies :
•L
 es affections musculosquelettiques : entorses,
contusions, tendinites,
arthrose, hernies discales
•L
 a cicatrisation des plaies
chirurgicales, traumatiques,
dermatologiques
•L
 es gingivo-stomatites
félines
•L
 es douleurs chroniques
inflammatoires ou
neurologiques
•L
 es othématomes…

• Un effet tissulaire local (jusqu’à 3 cm de profondeur)
avec stimulation du métabolisme cellulaire, réduction
des contractures et ralentissement de la conduction
des stimulations douloureuses.
Ce traitement complémentaire permet ainsi de réduire
l’usage des médicaments, d’améliorer le confort
et la mobilité, et de réduire la douleur.

Comment se déroule le traitement ?
Les séances de laser thérapeutique sont réalisées par
une vétérinaire de la clinique Animalliance.
La sonde est appliquée sur les différentes zones à traiter
en effectuant des mouvements circulaires ou en balayage.
On obtient rapidement un effet de détente et une très
bonne coopération du patient.
La durée et la fréquence des séances sont définies selon
la pathologie de votre animal et du caractère aigu
ou chronique de l’affection à traiter.
Généralement :
• 4 à 8 séances, espacées progressivement en fonction de
l’évolution et de l’objectif à atteindre, l’effet thérapeutique
du laser se cumulant au fil des séances.
• La durée de la séance varie est fonction du nombre et de
la surface des zones à traiter : 15 minutes pour une plaie,
20 à 30 minutes pour une à 2 articulations, 30 à 45 minutes
pour un dos.

Suivi : votre animal
est ré-évalué à chaque
séance. Vos retours sur
les progrès constatés
en termes de mobilité
et de confort sont
essentiels. La poursuite,
l’espacement ou l’arrêt
des séances se décide en
fonction de l’évolution de
votre compagnon et en
concertation avec vous.

