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KINEVET’EAU
Kinevet’eau est un cabinet vétérinaire

pour chien et chat unique en Gironde car 
exclusivement dédié à la physiothérapie.

Nina Lucas, une jeune vétérinaire, 
a ouvert le 18 février Kinevet’eau 
à Canéjan. Cet espace est exclu-

sivement dédié à la physiothérapie dont 
l’objectif  est de remédier aux douleurs et 
aux troubles  d’origine musculo-squeletti-
ques et neurologiques de l’animal. « Je suis 
comme une kiné mais pour chien et chat ! »,
ainsi résume-t-elle son activité.
Le Dr Lucas a choisi et aménagé une petite 
échoppe bordelaise, située au 24, avenue 
de la Libération, à Canéjan, qui comprend 
un hall d’accueil et deux salles. L’une est 
réservée à la kinésithérapie : elle est dotée 
d’un tapis roulant sec, d’un matériel pour 
travailler l’équilibre et la proprioception, 
d’un laser thérapeutique dont les propriétés 
antalgiques permettent parfois de diminuer 
la prise d’anti-infl ammatoires, d’un appa-
reil à ultrason pour gérer les a� ections 
tendineuses et ligamentaires et d’un appa-
reil d’électro stimulation utilisé dans la lutte 
contre la fonte musculaire.
Un espace est également réservé à l’hydro-
thérapie. Ce tapis roulant immergé permet 
à l’animal de réaliser des mouvements plus 
facilement que sur la terre ferme puisqu’il 
est plus léger dans l’eau accélérant ainsi la 
récupération de sa mobilité.

« J’ai voulu créer un espace accueillant, 
afi n de permettre à l’animal de bénéfi -
cier de soins dans une ambiance apaisée, 
sans subir le stress d’une salle d’attente 
encombrée par d’autres animaux. »
Kinevet’eau est réservé uniquement à cette 
discipline, pas de médicaments vétérinaires 
en vente, ni d’alimentation animale.
Le cabinet ne pratique pas d’actes chirurgi-
caux ou de vaccins. L’espace est minimaliste 
mais très fonctionnel et lumineux, chat et 
chien s’y sentiraient presque comme à la 
maison.
Un reportage di� usé par 30 Millions d’amis 
dont le sujet traitait d’un vétérinaire suisse 
exerçant exclusivement en physiothérapie 
soignant ainsi des animaux  sou� rant de 
paralysie, a décidé de l’orientation pro-
fessionnelle de la jeune Nina. Elle serait 
vétérinaire ! Lors de ses études à l’école na-
tionale vétérinaire de Maisons-Alfort, elle 
a suivi des stages en Suisse en cabinet vé-
térinaire spécialisé dans la physiothérapie.
Au cours de sa dernière année d’études, elle 
a pris une option supplémentaire en « chien 
de sport et d’utilité » qui comprenait bien 
sûr de la physiothérapie.
« Cette discipline a fait ses preuves depuis 
de nombreuses années, très développée en 

Suisse et dans les pays anglosaxons (USA, 
Royaume-Uni, etc.), elle émerge depuis une 
dizaine d’années en France.
« La physiothérapie est une discipline com-
plémentaire de la médecine classique. Sans 
la remplacer, elle vient en complément du 
traitement mis en place par le vétérinaire 
traitant. »
Elle permet de mieux gérer la douleur de 
l’animal, de lui redonner du confort et de 
la mobilité sur des cas, par exemple, de li-
gaments croisés opérés ou non, de hernie 
discale, de dysplasie ou encore d’arthrose et 
de certaines atteintes neurologiques. »
On peut également s’appuyer sur plusieurs 
séances de physiothérapie pour traiter un 
problème de surpoids chez le chat ou le 
chien. La marche sur tapis roulant sec ou 
immergé permettant à l’animal de faire de 
l’exercice.
Cette discipline est également recomman-
dée pour les entraînements des chiens de 
sport et de travail afi n de prévenir et limi-
ter leurs risques de blessures et d’améliorer 
leurs performances.
« On leur apprend à faire des échauf-
fements, des étirements, à développer 
certains de leurs muscles et à travailler leur 
endurance.

Publi-communication

Infos pratiques

24, avenue de la Libération
33610 Canéjan

Ouvert du lundi au samedi. 
Fermé le jeudi.

Sur rendez-vous uniquement
au 06 10 77 02 46 ou en ligne 

sur www.kineveteau.fr
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