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La dysplasie de la hanche chez le chien

• Il existe deux cas de figure possibles : soit votre chien est né

aveugle et/ou sourd, soit il l’est devenu. Lorsque le handicap est

présent dès la naissance, on parle de cécité et/ou surdité

congénitales ; celles-ci u totale de ces deux sens peut tout

simplement être liée à l’âge. 

Étymologiquement, le mot dysplasie signifie « anomalie du développement ». La dysplasie de la hanche consiste en une
déformation progressive de l’articulation de la hanche (= articulation coxofémorale), qui se produit pendant la période
de croissance de l’animal. Par la suite, elle entraine l’apparition d’arthrose, qui pourra apparaître à tout moment de la
vie du chien, et s’exprimera par des douleurs et des difficultés de mouvements au niveau du train arrière.

Chez les chiots suspects (voir ci-dessus) ou à risque, il est

important que le diagnostic soit posé précocément, car

certaines interventions ne sont plus possibles passé un

certain âge. En revanche, il n’y a pas d’urgence au

diagnostic chez le chien adulte.

Le diagnostic est obligatoirement confirmé par un

vétérinaire, et prend en compte plusieurs éléments :

• Les signes observés par le maître

• Le type de chien, son mode de vie, son alimentation

• L’étude de la posture du chien, et de sa démarche

• Un examen orthopédique vigile et sous tranquillisation,

qui permet notamment d’apprécier le degré de laxité

ligamentaire, mais aussi de mesurer l’instabilité de la

hanche par la présence ou non du signe d’Ortolani (ressaut

de la hanche).

• Un examen radiographique approfondi sous différentes

incidences

• Éventuellement un examen par scanner pour mesurer le

degré de recouvrement de la tête fémorale et explorer

précisément l’articulation avant d’envisager le traitement

approprié (seules certaines cliniques spécialisées

disposent d’un scanner).

 

 

Il s’agit d’une maladie héréditaire, reliée à un nombre important

de gènes (plus d’une centaine !) ; les chiens de toutes races

peuvent être atteints de dysplasie, mais la maladie est plus

fréquente dans les races de grand format : Berger Allemand,

Labrador, Golden Retriever, Rottweiler, Dogue de Bordeaux,

Bouvier Bernois, St Bernard, etc. On la retrouve aussi chez des

chiens de races plus petites, telles l’Épagneul Breton, le Bulldog

Anglais, le Cocker...

Des facteurs extérieurs peuvent également être impliqués dans

l’apparition de la dysplasie de la hanche chez un chien

génétiquement prédisposé, tels qu’une croissance trop rapide,

une alimentation déséquilibrée, l’obésité durant le jeune âge,

une activité physique intense...

Le point de départ, au cours des premières semaines de vie, est

un relâchement des tissus mous stabilisateurs de l’articulation

coxofémorale (ligaments, capsule articulaire), entraînant une

laxité anormale. Ce qui provoque une déformation progressive

de la tête fémorale, qui s’aplatit, et de la cavité articulaire (=

cotyle) qui s’évase. La tête fémorale ne correspond plus tout à

fait avec la cavité articulaire ; La hanche est « subluxée », et le

jeu anormal de l’articulation conduit à une inflammation de

celle-ci, ainsi qu’à des lésions progressives des cartilages, des

ligaments et des os qui la constituent. Une arthrose secondaire

se développe.
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Quand suspecter une dysplasie de la hanche
chez un chien ?

Comment s’effectue le diagnostic de dysplasie
de la hanche ?

Quelle est l’origine de la dysplasie de la hanche ?  

La maladie se développe donc chez des jeunes chiens en

croissance (entre 3 et 18 mois le plus souvent), plutôt de

race moyenne, grande ou géante. 

Mais l’apparition des symptômes est très variable : certains

chiots présentent des signes cliniques dès 4 à 6 semaines ;

la plupart du temps, le diagnostic est posé entre 6 et 12

mois, mais parfois après plusieurs années (certains chiens

ne présentent ni boiterie ni douleur avant 6 à 10 ans !).

Les signes qui peuvent vous alerter sont :

• Démarche anormale (ondulante et chaloupée), manque

de coordination des postérieurs

• Réticence à courir, à sauter

• Difficultés au lever, au coucher, lors de la montée

d’escaliers

• Parfois boiterie postérieure sans appui intermittente 

Quelle(s) solution(s) pour la prise en charge de
la dysplasie de la hanche ?

Il existe actuellement de nombreuses solutions médicales
ou chirurgicales, qui vont permettre de restaurer la
mobilité du chien et améliorer son confort. Le type de   



AVANT
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- Prise en charge non chirurgicale
Le traitement médical et hygiénique de la dysplasie est
approximativement similaire à celui de l’arthrose : contrôle du
poids, chondroprotecteurs (=protecteurs du cartilage),
physiothérapie (hydrothérapie, électrothérapie, massages,
ultrasons...), suppléments nutritionnels, et en cas de douleur,
anti-inflammatoires et antalgiques.
Ce type de prise en charge concerne plutôt les chiens chez qui
on a fortuitement découvert une dysplasie, ou dont les
symptômes et la douleur sont peu marqués.
Les résultats ne sont cependant pas durables, et à terme, une
restriction d’activité associée à un traitement médical au long
cours peut s’avérer nécessaire.

- Prise en charge chirurgicale
Il existe plusieurs types d’interventions : celles que l’on doit
réaliser avant un certain âge (chirurgies correctrices), et celles
dont le but est de soulager la douleur ou améliorer la mobilité
(chirurgies de sauvetage).
► La SPJ (ou Symphysiodèse pubienne juvénile)
Cette intervention, pour être efficace, doit être faite avant l’âge
de 5 mois (18/20 semaines) sur des patients qui présentent une
laxité articulaire coxofémorale légère à modérée (laxité
appréciée entre 3 mois ½ et 5 mois grâce à des examens
cliniques et radiographiques spécifiques).
Il s’agit d’une opération préventive, qui consiste à induire la
fusion prématurée de la symphyse pubienne : on limite ainsi la
croissance de cette partie ventrale du bassin, ce qui a pour but
d’améliorer le recouvrement de la tête fémorale par le cotyle (=
cavité articulaire de la hanche).
► La double (ou triple) ostéotomie du bassin
Cette opération vise à augmenter le recouvrement de la tête
fémorale par le cotyle, et se réalise sur des chiens de 5 à 8-10
mois. Elle est indiquée sur des animaux dysplasiques qui ne
présentent aucun signe d’arthrose précoce, après examens
clinique, radiographique (et éventuellement arthroscopique
pour vérifier l’intégrité articulaire). Le but de l’intervention est
d’obtenir une rotation de la partie du bassin qui supporte
l’articulation coxofémorale, en modifiant l’axe d’un ou 
 plusieurs os et en fixant le segment concerné par des plaques
et vis. La guérison osseuse prend généralement 4 à 6 semaines.
► La prothèse totale de hanche (PTH)
Il s’agit ici d’une intervention orthopédique de pointe, réalisée
par des chirurgiens spécialistes et expérimentés. Elle consiste à
remplacer l’ensemble de l’articulation de la hanche par une
prothèse : la tête fémorale est remplacée par un implant
métallique supporté par une tige qui sera enchâssée dans le
fémur, et la cavité articulaire est remplacée par une cupule en
matériau de synthèse.
Cette opération s’adresse à des patients n’ayant pas répondu
aux autres traitements ; les résultats sont généralement très
bons (réussite 90/95%), avec des patients qui retrouvent leur
niveau d’activité antérieur. Toutefois, le coût est relativement
élevé.

► La résection-arthroplastie coxofémorale
Elle consiste à retirer la tête du fémur arthrosique à l’origine
des douleurs de l’animal. Elle s’envisage lorsqu’il n’est pas
possible de réaliser une PTH, pour des raisons anatomiques ou
financières. Une « pseudo-articulation » se recrée, sans
contact osseux douloureux, mais l’amplitude du mouvement
est limitée. Cette intervention n’est pas recommandée chez les
chiens de grand gabarit, et une physiothérapie intensive est
indispensable pour optimiser la récupération fonctionnelle.
► L’implantation de billes d’or
Il s’agit cette fois d’une technique antalgique palliative,
proposée lorsque les anti-inflammatoires n’agissent plus ou
peu. Sous sédation profonde, et contrôle radiologique, des
petites particules d’or sont implantées au contact de la capsule
articulaire de la hanche. Ces particules « détournent » le
système inflammatoire responsable de la douleur du patient, et
améliorent donc sa qualité de vie.
 
Les techniques étant variées et nombreuses, il est
indispensable de s’assurer le conseil d’un vétérinaire
spécialiste qui va pouvoir suivre votre animal, et proposer le
traitement adéquat au bon moment de l’évolution de la
maladie.
La dysplasie n’est donc plus une fatalité, synonyme de
douleurs constantes et de vie difficile. Les différentes
alternatives thérapeutiques existantes permettront à votre
chien de mener une vie de bonne qualité.

traitement va dépendre de nombreux facteurs, parmi
lesquels l’âge, mais aussi le degré d’atteinte du patient, et
sera à discuter avec votre vétérinaire ou un spécialiste en
chirurgie orthopédique si besoin. En tout état de cause, un
suivi régulier, à vie sera nécessaire.

 Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire - 04/11/2019

 Dysplasie et  prothèse de la hanche 
Photo Vet24 - MARCQ-EN-BAROUEUL



La puce électronique ou transpondeur est un tout petit cylindre de la forme et de la taille d'un grain de riz.

Il est inoffensif pour l’animal. La puce est placée en position sous-cutanée : elle ne peut pas être facilement ôtée ou falsifiée.

L'implantation adoptée en France est au niveau de ce que l'on appelle la "gouttière jugulaire gauche", c’est-à-dire dans le cou,

sur le côté, en arrière de l'oreille gauche. Certains chiens identifiés à l’étranger peuvent l’être en région scapulaire (à l’arrière de

la base du cou, entre les omoplates).

Seul le vétérinaire est habilité à poser cette puce. Il possède un dispositif adapté et peut faire enregistrer le numéro unique

correspondant à votre animal auprès de la société d'identification. 

Un lecteur spécial permet de la lire à travers la peau ; il suffit de passer ce lecteur à quelques centimètres du chien. Ainsi le

chien sera identifié exactement comme avec un code-barres.

 Le code est à 15 chiffres. Il permet l'identification du pays (250 pour la France), de l'espèce, et de l'individu grâce à 7 chiffres.

Les transpondeurs pourront être lus par les vétérinaires, les refuges, la fourrière, voire la police, les mairies et les pompiers (s’ils

sont équipés d'un lecteur). 

Le fichier est international, le chien pourra être facilement identifié aux frontières et à l'étranger. En cas de voyages, pas de

soucis si votre animal se perd.

En ce qui concerne la douleur lors de la pose, il semble que celle-ci ne soit pas très importante puisque l'on place la puce en

sous-cutané : cela ressemble à une injection sous-cutanée, mais avec une aiguille assez grosse. Pour les chiens, on la posera

généralement sans anesthésie. Pour les chats, on peut envisager la pose lors de l’anesthésie si l’on réalise une stérilisation par

exemple. 

Désormais, tout animal identifié après le 3 Juillet 2011 devra impérativement l’être par puce électronique, s’il est amené à

passer une frontière quelle qu’elle soit au cours de sa vie. Les tatouages réalisés après le 3 juillet 2011 ne permettront plus aux

animaux de voyager en dehors de la France. Les tatouages réalisés avant le 3 juillet 2011 restent quant à eux pour le moment

valables pour partir à l’étranger. 

En pratique, si vous perdez ou trouvez un animal identifié par tatouage ou par puce électronique, vous avez la possibilité de

vous connecter au site du fichier national d’identification des carnivores domestiques http://www.i-cad.fr, et suivre la

procédure de déclaration. Vous pouvez aussi appeler le 0810.778.778. 

Il existe également une application pour Androïd, Filalapat, qui facilite les démarches et permet de déclarer une perte, une

récupération d’animal, ou consulter les annonces d’animaux trouvés ou perdus.

L’identification du chien et du chat
Selon la loi du 6 juillet 1999, les chiens de plus de 4 mois, les chats de plus de
7 mois, mais aussi tout animal cédé ou vendu, ou qui voyage à l’étranger,
doit être identifié. 
De plus, en cas de disparition de votre animal, l’identification est le seul
moyen de le retrouver. 
L’identification du chien/chat est le fait d’attribuer à votre animal un numéro
unique, sous forme d’une puce électronique ou d’un tatouage. Il fait
référence à un fichier sur lequel sont portés son nom, sa description, ainsi
que vos coordonnées, qu’il faut bien entendu penser à mettre à jour en cas
de changement d’adresse.

Source ICAD

Le tatouage :
Il consiste à écrire de manière indélébile au niveau de l’oreille ou à l’intérieur de la cuisse un code d’identification (chiffres et

lettres) au moyen d’une pince ou d’un dermographe. Ce numéro permet de retrouver vos coordonnées en consultant le fichier

d’identification. Cependant, le tatouage n’est autorisé que pour l’identification des chiens, des chats ou des furets et n’est plus

reconnu comme moyen d’identification légal en cas de voyage à l’étranger pour les chiens tatoués après juillet 2011 (certains

pays exigent par ailleurs une identification par puce électronique dans tous les cas). De plus, le tatouage, qui se fait la plupart

du temps sous anesthésie générale, peut s’effacer avec le temps, être difficile à lire (surtout sur un animal craintif ou agressif),

ou encore être falsifié.

La puce électronique :
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http://www.i-cad.fr/
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ARTICLE PARU DANS SUD-OUEST LE 10 SEPTEMBRE 2021



Notre coup de          !

Je suis tellement beau, que ma marraine a fait mon portrait au
pastel. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous à l'Accueil

 

Jusqu’à ce jour fatidique du mois d’aout 2017, j’avais une maison, un compagnon félin
comme moi, puis un jour ma vie a été bouleversée. Je me suis perdu ?  j’ai été recueilli
à l’ASPAC mais mon maître qui partait en outremer n’a pas souhaité me récupérer.
En fait, j’ai une particularité je n’ai que trois pattes …. pourquoi s’embarrasser d’un
chat handicapé ? Donc j’ai été abandonné. Je me suis résigné à mon triste sort. Pas si
triste que cela finalement, je vais tout vous raconter. Depuis mon arrivée je suis en
liberté (grâce à mes trois pattes). J’ai à manger et à boire et la sympathie de tout le
monde, bénévoles et visiteurs. Les questions fusent quant à mon état de santé.
Pourquoi trois pattes, il a eu un accident ? Il mange  bien a la cantine ! Pourquoi a-t-il
été abandonné, il a l’air gentil ? (je n’ai pas que l’air, je suis gentil) Je me suis habitué à
ma nouvelle vie et n’ai aucun regret d’être hébergé au refuge, bien au contraire. Je
suis HEUREUX. 
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Logé, soigné, nourri. Bien nourri même, car en plus de
ma gamelle j’allais piocher dans celles des chats errants
qui squattent le refuge. J’ai commencé par prendre 100
grammes, puis un peu plus jusqu’à devenir ce que je suis
aujourd’hui un bon chat rondouillard. J'ai essayé le
camouflage comme les caméléons, mais en vain. Depuis
quelques mois, Je suis au régime (c’est ceux qui
s’occupent de moi qui en sont persuadés) plus d’accès à la
gamelle des chats errants. 

Je dois avouer que je suis un peu bagarreur et il m’est arrivé d’être blessé. Evidemment,
je cours moins vite que les autres. Pour éviter cela, tous les soirs, été comme hiver
quelqu’un vient me chercher pour que j’aille dormir à l’accueil où j’ai un canapé avec
jouets, peluches et bien sûr ma ration de croquettes. Avant la fermeture, Je les entend
m’appeler Bouddah ! Boubou ! Bouboule. Pourquoi Bouboule, je suis enrobé mais
quand même. Bon, je ne me vexe pas, je sais que c’est amical. Ce n’est pas grave. Le
matin dès l’ouverture des portes, je viens réclamer ma ration de pâté, j’adOOore.
Quand tout le monde arrive l’après-midi, j’ai ma dose de caresses, j’adore aussi. J’ai
trouvé un emploi au bureau ; Je viens miauler pour qu’une bénévole me prenne sur ses
genoux, bien calé derrière le bureau, je pose mes pattes sur ses mains, pas question
qu’elle bouge, c’est moi le chef !  Quand j’en assez je miaule et j’ai droit à, un brossage.
Quel moment de plaisir ! je raffole de ces instants où l’on prend soin de moi, je suis le
roi, je suis le CHAT. Oh, j’oubliais, je prend le transport local pour me déplacer, pas de
fatigue inutile, c'est la Yelo'brouette. En fait, j'obtiens tout ce que je veux, il suffit que je
leur fasse les yeux doux et mon charme  opère. Voilà un résumé de ma vie de chat ou
plutôt de Pacha !!!
Sa marraine

BOUDDAH

Noël 2020

Secrétaire à l'Accueil

Yelo'Brouette

Très, très fatigué !

Tentative de camouflage 



NAHLA
Né le 06/04/2018
Croisée Beauceron

CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures
Frais d'adoption réduits

HORTENSE
Née le 01/01/2012

Croisée Ratier

KAYA
Né le 20/12/2019 
Croisée Berger 

Les animaux du mois
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FLORINE
Né le 01/08/2020

Croisée

Nos
chatons

BIENTÔT DOYENNE



Année 0 - 1 couple

Si vous adoptez un chat auprès d'un particulier, faites le stériliser
et identifier. Si vous nourrissez un chat libre, faites le stériliser.
Si vous constatez une prolifération de chats dans votre commune
contactez la mairie. 30 Millions d'Amis financent des campagnes
de stérilisation . Evitez la prolifération !!!
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Le conseil
 du mois 
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Un peu d'humour !

Année 1 - 12  chatons (3 portées)

Année 2-  144 chatons .... 

année 4 - 20736 chatons !!!

Originaire d'Amérique du nord il provient
du croisement de chats angoras avec des
chats à poil court. Grand et avec un poil
bien fourni, il résiste à tous les climats ! Il
aime nager et n'a jamais froid  en hiver
Les longues touffes de poils entre
ses doigts lui servent en effet
autant de raquettes dans la neige
que de palmes dans l'eau.

Le Maine Coon
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Le chaviez-vous ?

Pattes et  coussinets

Les coussinets des pattes du chat dont la 
 couleur est liée à celle du pelage, sont
dotés de cellules sensorielles ultrasensibles
qui renseignent le chat sur la température,
le relief, la nature du sol, lui transmettent
aussi les vibrations générées par l'approche
d'une proie et l'aident également, ce qui est
utile, à amortir les chocs

"Je crois que les chats sont des esprits venus sur terre. 
Un chat, j'en suis convaincu pourrait marcher sur un nuage"
Jules Vernes, écrivain 1828-1905

La photo du mois

Mariette née le 01/09/2020

Vrai ou faux ?
Un chat a l'ouie tellement fine qu'il
sait parfaitement faire la différence
entre le cri d'un campagnol et celui
d'un mulot ?

Et bien oui c'est vrai ! Source Almanach 2021 Chats - Editions PlayBac


