
MANUEL DE PATHOLOGIES



Ce Manuel regroupe les pathologies à destination des animaux, certaines
pathologies sont propres aux chevaux.

 
Le nombre de séances et la fréquence dépendent de la gravité de la blessure ou

de la pathologie.
 

Le Manika Vet Laser peut être utilisé à hauteur de 45min Maximum par jour et tous
les jours, il ne provoquera pas de brûlure ou d'irritation. 



1 - Abcès
2 - Plaie et Crevasses
3 - Contracture musculaire
4 - Dorsalgie, lombalgie, douleur cervicale,...
5 - Tendinite
6 - Suros
7 - Le foie
8 - Hématome/œdème 



ABCÈS

 

- Après drainage: Programme "IFCTX" et "Cicatrisation" 
 

- Phase de cicatrisation: Programme "Cicatrisation" et "Régénération" 

Utiliser le laser sur surface propre et sèche.

Mode d'application du Laser: 
Distance entre 1 à 3 cm de la zone à traiter. 

Le nombre de séances et la fréquence dépendent de la gravité de la blessure.

L'abcès doit être préalablement drainé avant usage du laser.
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Le programme "Hémo-Détoxifiant" sert à nettoyer le sang des xénobiotiques (molécules chimiques
polluantes ou toxiques) et métaux lourds, intensifier la circulation sanguine, augmenter la perméabilité

cellulaire et stimuler le métabolisme cellulaire.

Suivant la gravité de la plaie, le programme "Hémo-Détoxifiant" peut être utilisé sur une artère, se
trouvant au plus proche du tissu lésé.

PLAIE  ET CREVASSE
     - Si infection : Programme "IFCTX" et "Cicatrisation"
- Sans infection : Programme "Cicatrisation" et "Régénération"

Mode d'application du Laser: Distance entre 1 à 3 cm de la zone à

traiter.

Mode d'application du Laser: Pression moyenne
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CONTRACTURE MUSCULAIRE

Programme "RELAX"

Mode d'application du laser: Pression Moyenne sur les zones musculaires.

La fréquence et la durée dépendent du lieu, de la tolérance et de l'ancienneté.
La durée du programme peut être doublée suivant la gravité.

En cas d'inflammation, il est recommandé de commencer par le programme "Bien-être" et "Cicatrisation".  
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DORSALGIE, LOMBALGIE, DOULEUR CERVICALE, ...

Programme "Bien-être" puis "Relax"

Mode d'application du Laser : 

-Pression faible pour les zones osseuses sous-cutanées

-Pression moyenne pour les zones musculaires et tissus conjonctifs

En échauffement, les programmes peuvent être utilisés 
Avant et/ou Après une séance

Fréquence: Peut être effectué tous les
jours.
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TENDINITE
La tendinite évolue suivant une courbe, elle débute par une phase d'inflammation puis de

cicatrisation.
Les programmes du Manika Vet Laser sont à adapter durant cette évolution. 

Phase inflammatoire:
Programme "Bien-être" puis "Relax"

Faire les deux programmes une fois par jour ou maximum une
fois tous les jours 

Phase de cicatrisation:
Programme "Régénération" et "Cicatrisation"

Faire les deux programmes une fois par jours ou maximum une
fois tous les deux jours  

Suivant la localisation de la tendinite, les programmes peuvent être utilisés de façon Statique ou en Scanning Lent .

La fréquence est à adapter suivant l'évalution de la Phase inflammatoire.

Faire une pause de 1 semaine entre les deux phases
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Mode d'application du Laser: Sur une surface propre et sèche, au contact de la peau.



Lors de l'apparition du suros et/ou en phase d'inflammation:

Utilisation du programme "Bien-être" puis "Relax"

Peut être répéter 2x par jour et tous les jours en cas de forte inflammation

1x par jour et tous les jours (ou maximum une fois tous les deux jours)  en cas d'inflammation moyenne.
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SUROS

Attention: Ne JAMAIS utiliser le programme "Cicatrisation" sur une calcification.

Mode d'application du laser:  Pression faible



Il a plusieurs fonctions:
- Il aide à l'évacuation des substances toxiques 

- Production et Stockage du glucose 
- Stockage des vitamines liposolubles (Vitamines A,D,E et K) 

et minéraux (Fer, Cuivre, Sélénium)

Les signes d'insuffisance hépatique: Perte d'appétit et de poids, coliques, oedème ventral, ...
Si vous avez des doutes et questions, consulter votre vétérinaire!

LE FOIE: stocke, filtre,détoxifie

Mode d'application du laser: Pression "forte"

Détoxification du foie avec le programme "Hépato-détoxifiant"

Fréquence: (Exemple Cheval) 7 jours consécutifs, 1 semaine sur 2

Si votre animal est en bonne santé, ne pas drainer dans l'excès.
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HÉMATOME/ŒDÈME  

Mode d'application du laser: Pression "forte"

Fréquence: Faire ces deux programmes une fois par jour ou maximum une fois tous les deux jours jusqu’à ce que

l’hématome soit résorbé.

7

Programmes BIEN-ÊTRE et REGEN 



Différents modes d'applications:



Pourquoi choisir le Manika Vet Laser?



CREATION:

Contact: sylvain.quintin@equidirect.net


