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Rééducation fonctionnelle 
Une planche d’équilibre idéale pour s’initier à la physiothérapie 

 
MIKAN, premier fournisseur français en rééducation et physiothérapie animale, propose aux vétérinaires 
une planche de proprioception modulable, solide et facile à utiliser. Équipement de base de la 
kinésithérapie au sol, aux multiples indications, l’usage de cet outil accélère significativement la 
récupération et l’état général de l’animal convalescent.   

 

De multiples indications neurologiques et musculaires 
 

La planche d’équilibre est l’accessoire idéal pour commencer à réaliser quelques exercices  
de kinésithérapie avec les chiens et pour un prix très accessible. Nul besoin d’investir beaucoup pour 
s’initier à la physiothérapie et bénéficier de résultats satisfaisants.  

« Des exercices sur la planche, associés au franchissement de Cavaletti, sont des moyens très simples 
permettant d'accélérer et d'améliorer la récupération de la fonction locomotrice.  
Sans rééducation, cette fonction n'évolue pas, n'évolue que lentement ou se dégrade progressivement dans 
certaines affections communes » précise le docteur Béatrice Lijour,  responsable du service de 
physiothérapie et de rééducation animale à l’Ecole vétérinaire de Nantes, Oniris. 

Pour le chien comme pour l’homme, 
la proprioception ou capacité à 
percevoir la position et les sensations 
de son corps, décline avec l’âge, une 
maladie, la prise de poids, après un 
accident ou une opération 
chirurgicale.   

Les exercices de kinésithérapie au sol 
et sur la planche en particulier, sont 
excellents pour travailler l’équilibre et 
la coordination des patients. Ils 
sollicitent les membres, contribuent 
au renforcement musculaire, 
réduisent la douleur ressentie et 
encouragent l’animal à utiliser des 
groupes musculaires peu sollicités au 
quotidien.  

« La planche est l’un des moyens classiques pour travailler l’équilibre et la proprioception 
en cas de problèmes neurologiques. Elle est utile aussi pour faire du renforcement 
musculaire » confirme le docteur Béatrice Lijour, à Oniris.   

Cas fréquents : les chiens atteints de problèmes du système nerveux tels qu’une hernie 
discale ou le syndrome de « la queue de cheval » ; les cas d’arthrose ou de dysplasie de la 
hanche pour lesquels le travail sur la planche, en renforçant les muscles, aide à stabiliser 
les articulations défaillantes.  

http://mikan-vet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s36lElMXWTk


Modularité, grandes dimensions et patins anti-bruit 

 

Antidérapante et anti-bruit 
Le confort de la nouvelle planche d’équilibre MIKAN réside d’une part dans sa surface antidérapante, pour 
une parfaite adhérence des pattes ; d’autre part dans les quatre petits patins anti-bruit en caoutchouc 
placés à chaque coin, pour amortir les chocs et réaliser des exercices sans perturbation sonore. 

Polyvalente et modulable 
Le système d’inclinaison « 3 en 
1 » de la planche de 
proprioception offre un large 
choix d’exercices, puisque ses 
quatre traverses modulables 
permettent de travailler en 
mode 360°, longitudinal ou 
transversal.  

Adaptée  
à toutes les tailles de chiens 
Avec ses grandes dimensions, 
la planche d’équilibre à la 
capacité d’accueillir des chiens 
de grande taille : les quatre 
pattes sont sur la planche et le 
thérapeute peut solliciter plusieurs membres pendant la séance. 

Robuste 
La structure en bois de bouleau assure une parfaite résistance à la planche qui supporte jusqu’à 180 kg de 
charge, autorisant ainsi le thérapeute à monter directement sur la planche pour travailler avec son patient. 

Facile à monter et à utiliser 
Conçue pour répondre aux besoins quotidiens des thérapeutes, la planche d’équilibre MIKAN est équipée 
de poignées de levage percées sur les quatre côtés. Sous la planche, les quatre traverses se dévissent 
facilement pour changer les axes de bascule selon les exercices à réaliser.  

Lavable et résistante à l’eau 
Les surfaces de la planche sont lavables à l’eau et donc faciles d’entretien. 

Caractéristiques techniques 

Longueur / Largeur : 82 / 60 cm      Traverses latérales : 8,5 cm  
Hauteur totale : 10,5 cm       Traverses centrales : 7,5 cm  
Poids : 7,2 kg    Prix HT : 175 euros H.T.  Fabriqué en France 

Dr Stéphanie Franquet  
médecin vétérinaire agréée, physiothérapeute CCRP  

au Centre vétérinaire Malcourant en Belgique 

« La nouvelle planche de proprioception conçue par Mikan offre des dimensions et 
des possibilités d’usage intéressantes. La diversité des mouvements possibles me 
donne la liberté de varier et d’adapter les exercices en fonction de l’état du patient 
(ligaments croisés ou arthrose par exemple). Ce que je ne pouvais pas faire avec mon 
ancienne petite planche. La planche d’équilibre fait partie de l’équipement de base 
de la rééducation fonctionnelle, je l’intègre d’office dans le parcours de soin. »  



 

Fiches techniques, visuels, dossier de presse  

et communiqués relatifs aux produits Mikan sur demande ou directement sur le site mikan-vet.com 

 

Consultez aussi la vidéo de l’utilisation de la planche sur la chaîne Youtube de Mikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Mikan ? 
 
Premier fournisseur français de matériel et d’équipements en physiothérapie et rééducation fonctionnelle 
chez l’animal, Mikan est une marque de la société Belphore International. Elle s’est imposée en 5 ans dans  
le monde vétérinaire, équipant une centaine de cliniques, des centres hospitaliers, des écoles nationales 
vétérinaires et appareillant plus de 2 500 chiens.  
L’entreprise est la seule en France et au monde à disposer d’une offre aussi complète : 50 références 
sélectionnées parmi les fabricants leaders dans leur domaine.  
www.mikan-vet.com 
 

Mikan / Belphore International       Demande d’informations et de visuels : 
Bât. Imprimédia - Parc Vendée Sud Loire 1                            Mme Philippine ROUX 
85 600 Boufféré                                                06 08 47 94 97 
Tel. : 02 51 62 15 73       info@mikan-vet.com           presse.mikanvet@gmail.com 
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