
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La dysplasie de la hanche en 5 questions 

La dysplasie de la hanche est une laxité anormale de 

l’articulation de la hanche. C’est une maladie 

fréquente, apparaissant au cours du développement 

du chiot et pouvant entraîner à long terme des 

symptômes très invalidants pour l'animal. 

Certains chiens sont plus sujets à la dysplasie que 

d'autres, c'est le cas des chiens de races géantes ou 

grandes. Parmi les races les plus fréquemment 

atteintes on retrouve le terre-neuve, le saint-bernard, 

le rottweiler, le berger-allemand, le golden retriever, 

le labrador retriever et le setter anglais. Chez ces 

races les plus touchées, il existe des programmes de 

détection de la dysplasie, permettant de limiter la 

reproduction des animaux fortement dysplasiques. 

    Qu’est-ce que la dysplasie de la hanche ? 

 

La dysplasie de la hanche correspond à une 

mauvaise conformation de cette articulation chez le 

chiot aboutissant chez l'adulte à la formation 

d'arthrose.  

Une première phase inflammatoire entre  6 et 12 

mois peut être à l’origine de symptômes mais elle 

passe souvent inaperçue. 

Par la suite l’articulation subit un remodelage 

arthrosique conduisant à l’apparition de symptômes 

lorsque l’animal prend de l’âge. 

Les symptômes de la dysplasie de la hanche sont 

très variables et peuvent apparaître dès le plus jeune 

âge comme à un âge avancé. Les symptômes les 

plus couramment observés sont une boiterie, des 

difficultés au lever ou au saut ou une intolérance à 

l'effort. 

   Comment la dysplasie de la hanche évolue-t-elle ? 

 

Hanches  normales Hanches  dysplasiques 

   Comment diagnostiquer la dysplasie de la hanche ? 

Il est primordial de diagnostiquer la maladie le 

plus tôt possible afin de prévenir son évolution. 

Chez le chiot de race à risque,  nous conseillons une 

détection très précoce autour de 3 mois. Le 

diagnostic se fait par examen radiographique sous 

tranquillisation profonde.  L’utilisation d’analgé-

siques rend cet examen indolore.  

Chez les très jeunes chiots, l’arthrose  et la 

déformation osseuse ne sont pas encore présentes, 

on cherche donc à mettre en évidence la laxité 

articulaire en réalisant des radiographies en position 

de contrainte. Cet examen permet de calculer un 

indice de distraction (id) qui permet de prévoir de 

façon assez précise le risque de dysplasie. 

 Id < 0.4  .........  Risque de dysplasie              < 10% 

 Id > 0.7  .........  Risque de dysplasie sévère   > 95% 

 

Radio en position de 

dysplasie 
L’aspect parait normal 

 

Même chiot en position 

de contrainte 
Subluxation des hanches index 0.65 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Peut-on traiter la dysplasie de la hanche ? 

 

Depuis de nombreuses années, l’habitude a été prise 

de faire des radios de dépistage à 12 mois, ces 

radiographies ont un intérêt pour la sélection mais 

lorsqu’ elles révèlent une dysplasie sévère  chez un 

animal les options thérapeutiques sont déjà réduites. 

 

Différents traitements peuvent être proposés afin 

de traiter ou de prévenir la dysplasie de la hanche. 

Le choix du traitement se fera principalement en 

fonction de l'âge de l'animal au moment du 

diagnostic, de l'état d'avancement de la maladie.  

Sur les cas précoces, des solutions chirurgicales 

limitant l’installation du processus arthrosique sont 

possibles (ostéotomies du bassin). Par contre chez 

les animaux plus âgés le traitement est palliatif et 

vise à limiter la douleur : 

 Médicalement : anti-inflammatoires,  

suppléments nutritionnels et  physiothérapie. 

 Chirurgicalement : prothèse totale de hanche. 

 

 

 

 Y-a-t-il un intérêt à dépister mon chien alors 

qu’il ne présente aucun symptôme ? 

 Lorsqu'un diagnostic très précoce de dysplasie 

est réalisé de 3 à 4,5 mois (5,5 mois pour les races 

géantes), l'arthrose n'est pas encore installée, il est 

alors possible de réaliser une chirurgie préventive 

qui permettra de réduire considérablement les 

conséquences de la dysplasie. C’est la 

symphysiodèse pubienne. 

Cette chirurgie consiste à "brûler" le cartilage de 

croissance du pubis (os les plus ventraux du bassin), 

afin de stopper la croissance ventrale du pubis. Cette 

modification de croissance osseuse entraînera un 

meilleur recouvrement de la tête du fémur  et de ce 

fait un ralentissement de la maladie à l'âge adulte. 

Les bénéfices  de cette chirurgie sont :  

  Un caractère peu traumatisant pour l’animal. 

  Un coût peu élevé par rapport aux ostéotomies 

du bassin. 
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