
Qu’est ce que l’arthrose ?

L’arthrose est une affection articulaire dégénérative chronique touchant le cartilage puis l’os. 
Elle est à l’origine de douleur et d’une diminution de la capacité de flexion de la (ou des) 
articulations (s) concernées (s). Elle peut toucher n’importe quelle articulation du corps de 
votre chien, les plus fréquemment atteintes sont les suivantes : 

- le grasset (genou)
- le coude
- l’épaule
- la colonne vertébrale
- la hanche

 Est-elle fréquente ? Existe-t-il des races prédisposées ?

On estime que l’arthrose touche 1 chien sur 5 après l’âge de 1 an. Les chiens croisés ainsi que 
les chiens de toute race, taille, poids et âge peuvent développer de l’arthrose.

La fréquence de l’arthrose est supérieure chez les chiens âgés, ainsi que chez les grandes races
comme le Labrador, le Berger Allemand, le Dogue, etc. mais elle peut également survenir 
chez les chiens de petites races.

Quelles sont les signes de douleur arthrosique chez le chien ?

Ces signes ne sont pas facilement décelables. En effet, les chiens (comme les chats) 
n’expriment pas la douleur de la même manière que nous. En outre cela dépend aussi de l’âge,
de l’état de santé et de la race. Divers changements de comportement doivent donc vous 
alerter : 

- raideurs
- réticence à se déplacer
- réaction de défense lors des contacts 
- gémissements anormaux
- mauvaise humeur
- torpeur

Quelles sont les principales causes d’arthrose ?

La forme d’arthrose la plus répandue est l’arthrose « secondaire » qui est consécutive à un 
traumatisme, une instabilité articulaire, un défaut du cartilage…

Comment diagnostiquer l’arthrose ?

Votre vétérinaire peut utiliser différentes méthodes : 

- un examen orthopédique pour évaluer la douleur, le gonflement, la boiterie
- des radiographies pour affiner le diagnostic.



Comment soulager la douleur arthrosique ?

Aujourd’hui aucun médicament ne peut guérir l’arthrose ! Le traitement vise essentiellement à
réduire la douleur et l’inflammation, à ralentir la progression de l’affection et à maintenir ou à
améliorer la fonction articulaire.

Votre vétérinaire peut ainsi vous recommander : 
- un traitement anti inflammatoire continu et régulier sur le long terme

            - un traitement de chondroprotecteurs
- une alimentation adaptée
- un exercice modéré
- un contrôle régulier du poids de votre chien

De nouvelles options thérapeutiques sont désormais disponibles, permettant de soulager 
rapidement la douleur de votre chien et de lui faire récupérer durablement sa mobilité, tout en 
étant très bien toléré.

Votre chien souffre t il  d’arthrose ?
Si votre chien montre un de ces signes, consultez votre vétérinaire.

 - Il a du mal à se relever   
 - Il se repose plus que d’habitude
 - Il a des raideurs après un effort
 - Il a du mal à monter les escaliers
 - Il boîte lors des promenades
 - Il a du mal à marcher, courir ou sauter
 - Il a moins d’appétit
 - Il vous fait moins la fête quand vous rentrez
 - Il grogne quand on le caresse 


