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Mobilisez-vous pour votre
compagnon à quatre pattes !
Les statistiques nous le
démontrent : plus de 90%
des chats de plus de 12 ans
et plus de 20% des chiens
de plus de an souffrent
de troubles de la mobilité

D
ifficultés à grimper ou es-
calader des zones suréle-
vées, difficultés à monter
ou descendre les escaliers,
activité moindre. Ces si-
gnes ne trompent en géné-

ral que très peu : la mobilité de votre
compagnon à quatre pattes est proba-
blement en danger ! En adoptant des rè-
gles simples, en adaptant son alimenta-
tion, il vous sera possible de lui assurer
un confort de vie optimal, pour l’aider à
vivre mieux… et plus longtemps ! Mobi-
lisez-vous donc… Pour l’aider à revenir
au top de sa mobilité !

LE SQUELETTE, UNE CHARPENTE IM-
PORTANTE !
Le squelette constitue la charpente de
base chez le chien et chez le chat. Il est
composé d’un ensemble d’os organisés
entre eux par le biais des articulations.
On retrouve diverses grandes parties au
squelette :
E La colonne vertébrale, formée de diffé-
rents types de vertèbres, qui joue le rôle
de poutre axiale sur laquelle se greffent
treize côtes.
E Les membres postérieurs constituent
un véritable système propulsif pour le
chien. Ils sont engrenés sur le bassin au
niveau de l’articulation de la hanche, le
bassin étant relié par un système de liga-
ments complexes à la colonne.
E Les membres antérieurs, moins impli-
qués dans la propulsion, sont simple-
ment accolés à la colonne thoracique
par l’omoplate et les muscles adjacents.
E Les os sont constitués d’une structure
fibreuse calcifiée. Cette calcification ap-
paraît progressivement au cours de la
vie fœtale et de la croissance. Cette
dernière étant très longue pour
les chiots de grandes races, il
convient d’être particulière-
ment prudent avec les apports
calciques de l’alimentation
pour éviter carences et excès. Le
centre des os est rempli de moel-
le osseuse, tissu spongieux qui fa-
brique les globules sanguins.

L’ARTHROSE NE PASSE PAS INA-
PERÇUE…
Les manifestations sont diverses mais
caractéristiques ! Des études scientifi-
ques ont pu démontrer que l’arthrose
est une pathologie fréquente chez le
chien et le chat, qui, en tant que quadru-
pède, va continuellement solliciter les
articulations qui soutiennent le corps à

une existence paisible et normale.
La première des choses à faire sera très
certainement de limiter les exercices
physiques lourds de manière à réduire
les sollicitations articulaires. Néan-
moins, un arrêt complet d’exercice est à
éviter pour prévenir les ankyloses et les
fontes musculaires.
Le traitement médical consistera géné-
ralement en l’administration de subs-
tances anti-inflammatoires. Couplés à
ces anti-inflammatoires, les chondro-
protecteurs permettront de ralentir la
destruction du cartilage articulaire ou
d’en faciliter la régénération.
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 MA-
JEUR DANS LE SOUTIEN DU CHIEN
ARTHROSIQUE !
En adaptant et en choisissant avec votre
vétérinaire l’alimentation adaptée, vous
allez augmenter les chances d’accroître
le confort de vie de votre compagnon…
Cette alimentation bien choisie aura 3
objectifs principaux :
E Le premier objectif sera de renforcer
le capital articulaire. Pour ce faire, les

nutritionnistes utilisent des

nutriments fortement connus des
sportifs de haut niveau et d’intérêt no-
toire dans l’alimentation de nos com-
pagnons à quatre pattes : les chondro-
protecteurs. Ceux-ci protégeront les
cartilages articulaires.
E Le deuxième objectif de l’alimenta-
tion choisie sera de limiter les phéno-
mènes liés à l’inflammation. Les acides
gras oméga 3 (EPA-DHA de l’huile de
poisson) qui ont une action anti-in-
flammatoire sont des nutriments favo-
rables à la santé des articulations. Ils
freinent la destruction des cellules car-
tilagineuses.
E Et enfin, la lutte contre les mécanis-
mes dégénératifs issus du stress oxyda-
tif sera primordiale dans la prise en
charge de ce phénomène particulier.
Des suppléments d’antioxydants (subs-
tance protégeant les structures de l’or-
ganisme contre l’action destructrice
des radicaux libres) sont donc indi-
qués pour limiter les lésions créées
dans les cellules synoviales.

VOTRE CHIEN OU VOTRE CHAT EST-IL
CONCERNÉ ?
Afin d’évaluer le niveau de mobilité de
votre chien ou chat, n’hésitez pas à
vous rendre rapidement sur le site
www.petmobility.be. Vous y trouverez
un calculateur de score arthrosique et
de très nombreux conseils et informa-
tions qui vous aideront à mieux com-
prendre l’enjeu de la mobilité pour vo-
tre compagnon canin ou félin. Alors,
tous ensemble mobilisons-nous pour
les aider à atteindre le top de la mobi-
lité !

Curieux d’en savoir plus, rendez-vous
sur www.royalcanin.be et royalcanin-
tv.be. De nombreuses informations, vi-
déos et des témoignages vous y atten-
dent !

savoir les épaules et les coudes au ni-
veau antérieur, les hanches et les genoux
au niveau postérieur.
L’arthrose se définit comme une affec-
tion des articulations caractérisée par la
destruction progressive du cartilage ar-
ticulaire associée parfois à la formation
d’ostéophytes (petit os). Elle est l’évolu-
tion systématique d’une articulation qui
souffre par suite de sollicitations impor-
tantes.
Les symptômes de l’arthrose seront en
général très pathognomoniques de la
maladie : le chien ou le chat va refuser
progressivement de sauter, de faire de
l’exercice, de courir. Il va éviter de s’ap-
puyer sur le membre atteint et il va re-
porter cet appui sur les autres membres.
Il peut alors boiter.
À un stade plus avancé, on peut perce-
voir des gémissements lors de certains
mouvements. Un chien âgé qui souffre
d’arthrose, même s’il est gentil au dé-
part, peut mordre lorsqu’on le bouscule
ou que l’on appuie sur ses articulations
douloureuses. Il faut faire attention aux
réactions du chien surtout en présence
de jeunes enfants.
Les symptômes ici décrits s’aggravent
très souvent quand il fait froid, quand le
temps change brutalement ou après un
effort physique intense. Le chien ou le
chat présente alors des crises “aiguës”
très douloureuses 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 penser que l’on va pouvoir
guérir votre fidèle compagnon s’il en est
atteint.
Néanmoins, certains traitements bien
appliqués et suivis vont permettre de ra-
lentir la progression de la pathologie, de
diminuer la douleur et l’inconfort en-
gendrés par cette situation et d’assurer
donc au chien
ou au chat
arthrosique
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