
En adoptant des règles sim-
ples, en adaptant son alimenta-
tion, il vous sera possible de lui
assurer un confort de vie opti-
mal, pour l’aider à vivre mieux…
et plus longtemps!

L’arthrose: fiche d’idendité…
L'arthrose est une maladie fréquente qui touche

les articulations chez le chien et l’apparition des
symptômes peut être observée quelque soit l’âge.
Cette maladie est caractérisée par la déterioration
progressive du cartilage articulaire. Celui-ci recouv-
re les structures osseuses qui forment l’articulation
considérée.. La fonction du cartilage est d'amortir
les chocs, un peu comme un coussin. 

En cas d’installation d’arthrose, le phénomène
se traduit par de la douleur et à long terme par de
la difficulté pour le chien à se déplacer. Les articu-
lations perdent leur souplesse et les mouvements
deviennent difficiles. 

L'arthrose est l'évolution systématique d'une arti-
culation qui vieillit: on parle alors d’arthrose pri-
maire.  Mais l’arthrose peut également s’installer au
niveau d’une articulation qui fonctionne mal com-
me par exemple lorsque le chien souffre de dyspla-
sie de la hanche… On parle alors d’arthrose secon-
daire.

Mais quoiqu’il en soit, aucune de ces perspecti-
ves n’est réellement séduisante pour votre compa-
gnon!

L’arthrose ne passe pas inaperçue... Les mani-
festations sont diverses mais caractéristiques!

Des études scientifiques ont pu démontrer que
l’arthrose est une pathologie fréquente chez le
chien, qui, en tant que quadrupède, va continuel-
lement solliciter les articulations qui soutiennent le
corps à savoir  les épaules et les coudes au niveau
antérieur, les hanches et les genoux au niveau pos-
térieur.

Les symptômes de l’arthrose seront en général
très  pathognomoniques de la maladie: le chien va
refuser progressivement de sauter, de faire de l'exer-
cice, de courir.

Il va éviter de s'appuyer sur le membre atteint et
il va reporter cet appui sur les autres membres. Il
peut alors boiter.

La démarche du chien arthrosique est raide
après une période de repos, lors du relever de la
position assise ou coucher. On parle alors de dou-
leur à froid . 

A un stade plus avancé, le chien peut gémir lors
de certains mouvements. Un chien âgé qui souffre
d'arthrose, même s'il est gentil au départ, peut mor-

dre lorsqu'on le bouscule ou que l'on appuie
sur ses articulations douloureuses. Il faut
faire attention aux réactions du chien sur-

tout en présence de jeunes enfants.
Les symptômes ici décrits s'aggravent très sou-

vent quand il fait froid, quand le temps change bru-
talement ou après un effort physique intense. Le
chien présente alors des crises aiguës très doulou-
reuses avec une boiterie marquée. 

Le traitement 
de cette maladie…

Une fois installée, l’arthrose ne régresse plus…
elle ne disparaît pas.  Il est donc utopique de pen-
ser que l’on va pouvoir guérir le chien atteint.  Néan-
moins, certains traitements bien appliqués et suivis
vont permettre de ralentir la progression de la patho-
logie, de diminuer la douleur et l’inconfort engen-
drés par cette situation et d’assurer donc au chien
arthrosique une existence paisible et normale.

Votre vétérinaire sera à ce niveau le meilleur
conseiller... en fonction du mode de vie de votre
compagnon, en fonction également de son gabarit
(petit chien ou chien de taille plus importante), il
sera pour vous d’une aide précieuse dans la mise en
place adaptée du meilleur programme de soutien.

La première des choses à faire sera très certai-
nement de limiter les exercices physiques lourds de
manière à réduire les sollicitations articulaires.
Néanmoins, un arrêt complet d’exercice est à éviter
pour prévenir les ankyloses et les fontes musculai-
res.

Le traitement médical consistera généralement
en l’administration de substances anti-inflamma-
toires.  Couplés à ces anti-inflammatoires, les chon-
droprotecteurs  permettront de ralentir la destruc-

tion du cartilage articulaire ou d’en faciliter la régé-
nération. 

N’hésitez donc pas à vous entretenir de cette
situation avec votre vétérinaire traitant qui sera le
plus à même de vous orienter et de vous prescrire
le meilleur traitement.

L’alimentation… un élément
majeur dans le soutien du chien
arthrosique!

En adaptant et en choisissant avec votre vétéri-
naire l’alimentation adaptée, vous allez augmenter
les chances d’accroître le confort de vie de votre
compagnon…

Une alimentation ciblée et adaptée contient déjà
les chondroprotecteurs qui protègeront les cartila-
ges articulaires.  La teneur en énergie sera calculée
de manière à éviter des prises de poids qui ne font
qu’aggraver encore la symptomatologie de la mal-
adie et sa progression. 

Offrir à votre chien, en collaboration avec votre
vétérinaire traitant, une alimentation adaptée et un
traitement ciblé permettra de ralentir l’évolution et
la progression de cette maladie qu’est l’arthrose.
Même si cette dernière ne se guérit pas, vous assu-
rerez à votre compagnon fidèle une vie longue et
heureuse à vos côtés.

L’arthrose chez le chien, une pathologie fréquente!
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Vous avez remarqué que depuis quelque temps, le matin au réveil ou lors de promenade prolongée, votre chien boitillait d’une
patte… La raison est probablement simple : l’âge aidant, ou certaines prédispositions étant de mise chez lui, 

votre chien a développé un phénomène d’arthrose articulaire!
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