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Les troubles du développement du squelette et les troubles
locomoteurs dus à l’arthrose sont des affections fréquentes 

en clientèle canine : ils représentent 25 % des consultations 
vétérinaires. Parmi les affections ostéo-articulairesrecensées,
70 % concernent les membres. Plus de 22 % des cas sont 
représentés par des chiens âgés de moins d’un an, et 20 %
des cas sont probablement d’origine alimentaire (Johnson & coll, 1994;

Richardson & coll, 1997). Les chiens de grandes races sont les plus 
touchés, mais les chiens de toutes les tailles peuvent être affectés.
La nutrition est souvent partiellement impliquée dans le 
développement des affections ostéo-articulaires. Des excès
comme des carences nutritionnelles peuvent être responsables 
des troubles observés. Dans de nombreux cas, un régime 
équilibré permet de prévenir ou de limiter la sévérité des signes
cliniques. Parfois, la correction du régime alimentaire suffit 
à restaurer l’intégrité du squelette.
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les affections ostéo-articulaires
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1 - Rappels anatomiques
Composition des os

L’os est une forme particulière de tissu conjonctif qui présente une composition chimique et physique 
complexe (Tableau 1). En dehors de la fraction cellulaire (10 %) et de la phase aqueuse (25 %), il est
composé d’une matrice organique et d’une phase minérale. La fraction cellulaire comporte les
ostéoblastes (cellules à l’origine de la matrice organique) et des ostéoclastes (cellules qui résorbent la
matrice calcifiée). La matrice organique est constituée de 90 % de fibres de collagène à forte teneur en
hydroxyproline et de 10 % d’aminopolysaccharides, de protéines non collagéniques, et d’une petite
quantité de lipides. La phase minérale représente environ 65 % du volume de l’os, principalement sous
forme de cristaux d’hydroxyapatite et phosphate de calcium amorphe. D’autres minéraux sont présents
en faibles quantités. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent du calcium et 80 % du phosphore de l’organisme
sont fixés dans le squelette.

Composition 
du cartilage

La composition organique et inorganique des princi-
paux constituants du squelette, l’os et le cartilage,
présente des différences marquées (Tableau 1). Le
cartilage se différencie du tissu osseux par son élasti-
cité (et par conséquent sa teneur en eau), l’absence
de dépôts minéraux et sa teneur en collagène. Le car-
tilage calcifié contient des chondroblastes, des protéo-
glycanes et du collagène. Ce dernier est ancré dans 
l’os sous-chondral, dans la zone appelée “la limitante 
basophile”.

Les protéoglycanes sont constitués de glycosamino-
glycanes (GAG) fixés à une protéine centrale. Le
cartilage articulaire se caractérise par une grande
quantité de sulfate de kératine et de sulfate de chon-
droïtine au sein des protéoglycanes. Environ 200
molécules de protéoglycanes sont liées à une molécule
d’acide hyaluronique qui fixe une importante quan-
tité d’eau extra-cellulaire (Figure 1).
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FIGURE 1 - REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE D’UN COMPLEXE
GLYCOPROTÉIQUE AU SEIN DU CARTILAGE ARTICULAIRE

Les grosses molécules de protéoglycanes sont 
liées à de longues chaînes d’acide hyaluronique 
et stabilisées par deux protéines de liaison ou plus 
pour former des complexes glycoprotéiques au sein 
de la matrice cartilagineuse.

TABLEAU 1 - COMPOSITION DE L’OS ET DU CARTILAGE

Os Cartilage

25 % d’eau
10 % de cellules
- ostéoblastes 

(cellules formant la matrice organique)
- ostéoclastes 

(cellules résorbant la matrice calcifiée)
- ostéocytes 

(ostéoblastes entourés de matrice)
- matrice extra-cellulaire:

collagène (hydroxyproline), aminopolysaccharides,
lipides, protéoglycanes (de faible poids moléculaire)

65 % de matériel inorganique
- calcium~phosphates (hydroxyapatite)
- carbonate, sodium, potassium, magnésium, fluor

70 % d’eau
30 % de cellules

- chondroblastes 
(cellules formant la matrice organique)

- chondroclastes 
(cellules résorbant la matrice organique)

- chondrocytes 
(jeunes cellules évoluant en chondroblastes) 

- matrice extra-cellulaire:
collagène, protéoglycanes (glycosaminoglycanes,
sulfate de chondroïtine, sulfate de kératine)

Acide hyaluronique

Protéine de liaison

Protéine principale

Sous-unité de protéoglycane

Sulfate de chondroïtine

Sulfate de kératine



Les molécules de collagène du cartilage contiennent de grandes quantités d’hydroxyproline et d’hydroxy-
lysine. Ces molécules constituent une structure en triple hélice, liée à des fibrilles, et celles-ci forment
des fibres. Le cartilage calcifié ne contient pas de vaisseaux (sanguins ou lymphatiques). 

Lorsqu’une pression s’exerce, l’eau extra-cellulaire est expulsée hors du cartilage jusqu’à ce que le dia-
mètre des pores devenu trop petit et le gradient covalent devenu trop négatif, empêchent toute sortie
supplémentaire d’eau. Lorsque la pression diminue, de l’eau et des nutriments pénètrent à nouveau dans
le cartilage.

2 - Principaux excès et déficits 
nutritionnels impliqués dans 
les affections ostéo-articulaires

Bien que la plupart des affections ostéo-articu-
laires soient plurifactorielles, la physiopathologie
de chacune semble influencée par la nutrition
(Tableau 2). Des excès d’énergie et/ou de cal-
cium jouent un rôle dans des affections du type
dysplasie (de la hanche ou du coude) et ostéo-
chondrose.

Sous-alimentation 
pendant la croissance

Une légère sous-alimentation énergétique peut
ralentir la croissance du chiot mais n’influence
pas la taille adulte du chien. Après une période
d’inhibition de la croissance due à une malnutri-
tion ou à une maladie de courte durée, le chiot
passe ensuite par une période de croissance 
compensatrice, où il grandit plus rapidement.

Suralimentation pendant la croissance

Chez le chiot, contrairement au chien adulte, une consommation énergétique
excessive n’induit pas d’augmentation substantielle du tissu adipeux, mais tend
à accélérer la vitesse de croissance. Que l’énergie provienne des glucides, des
matières grasses ou des protéines, cela ne semble pas avoir d’importance pour le
chiot à condition que la fourniture de protéines et d’acides gras essentiels soit
correcte. Si le régime apporte des quantités suffisantes de nutriments indispen-
sables, la vitesse de croissance reflète la quantité d’énergie consommée, dans le
cadre du potentiel génétique de l’animal (Grøndalen & Hedhammar, 1982).

> Conséquences physiopathologiques d’un apport 
énergétique excessif

Chez un chiot, il ne faut pas chercher à obtenir un gain de poids maximum en
un minimum de temps. Pendant la croissance, une suralimentation énergétique
accélère la croissance en longueur des os et augmente le gain de poids quotidien
par rapport à un chiot recevant une quantité d’énergie normale, ou un chiot 
soumis à une restriction alimentaire (Riser & Shirer, 1964; Hedhammar & coll,
1974; Kasstrom, 1975; Tvedten & coll, 1977; Lavelle, 1989; Meyer & Zentek,
1991; Kealy & coll, 1992). Un poids important occasionne une surcharge pour

un squelette et des articulations encore immatures. Cela peut faciliter le développement de diverses
affections plurifactorielles chez des chiens nourris ad libitum, notamment: l’ostéochondrose (Hedhammar
& coll, 1974; Lavelle, 1989), la dysplasie de la hanche (Hedhammar & coll, 1974; Kasstrom, 1975) et la
fissuration ou la fragmentation du processus coronoïde (Grondalen & Hedhammar, 1982) (Figure 2).
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TABLEAU 2 - CONSÉQUENCES OSTÉO-ARTICULAIRES POTENTIELLES
D’EXCÈS ET DE DÉFICITS NUTRITIONNELS CHEZ LE CHIOT

Déficit en énergie Diminution de la vitesse de croissance

Déficit en calcium
Hyperparathyroïdie
Fractures pathologiques

Déficit en vitamine D
Rachitisme
Membres arqués, fractures pathologiques

Déficit en phosphore Syndrome ressemblant au rachitisme (très rare)

Excès énergétique
Dysplasie de la hanche, ostéochondrose,
panostéite, sensibilité accrue à l’arthrose

Excès de calcium 
Ostéochondrose, panostéite, radius curvus,
syndrome de Wobbler 

Excès de vitamine D Ostéochondrose, radius curvus

Excès de calcium & de phosphore Ostéochondrose, radius curvus

Conséquences posturales d’une hyperlaxité du carpe chez des
chiots Rottweilers. Pendant la phase de croissance rapide,

habituellement entre l’âge de 1,5 et 3 mois, les chiots peuvent 
présenter une angulation anormale de l’articulation du carpe,

probablement due à un décalage entre l’augmentation du
poids corporel et la solidité du support carpien. Un bandage

de maintien pendant 10 jours permet au carpe de se renforcer
pour que le chiot récupère une posture normale.
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Une vitesse de croissance plus élevée s’observe :
- chez des chiots allaités par la chienne (par rapport à des chiots allaités artificiellement)
- chez des chiots recevant à volonté des aliments préparés très appétents (par rapport à des chiots ration-

nés en quantité)
- chez des chiots consommant à volonté des aliments riches en énergie (par rapport à des chiots ayant

un accès limité dans le temps à la nourriture).
Lorsque ces études prennent en compte l’évolution de l’articulation coxo-fémorale, un effet préjudi-
ciable de la suralimentation est mis en évidence (Riser & Shirer, 1964; Hedhammar & coll, 1974; Kass-
trom, 1975; Lavelle, 1989; Kealy & coll, 1992).

> Conséquences cliniques d’une suralimentation énergétique 
chez des chiots de grandes races

Une première étude (Hedhammar & coll, 1974) fut réalisée sur 12 paires de chiots Dogues allemands
élevés avec un aliment riche en protéines, en calcium, en phosphore et en énergie. Des affections ostéo-
articulaires (ostéochondrose, remodèlement osseux retardé) furent observées plus fréquemment et de
manière plus sévère chez les chiots consommant cet aliment à volonté que chez les chiots ne recevant
que 2/3 de la quantité consommée par le groupe nourri ad libitum.

Dans une autre étude menée chez des chiots Dogues allemands nourris ad libitum mais avec un régime
plus équilibré, une plus forte fréquence d’ostéochondrose de l’épaule a été notée par rapport à des chiots
ne recevant que 60 % de la quantité consommée par le premier groupe (Lavelle, 1989).

Un autre protocole a comparé les effets d’une surcharge du squelette chez des chiots, induite soit par
une suralimentation (aliment de base additionné de riz à volonté), soit par l’utilisation de ceintures 
de sable attachées dans la région scapulaire (Meyer & Zentek, 1991). Après 6 mois, tous les chiots 
présentaient des problèmes ostéo-articulaires. Ceci souligne les effets indésirables d’un excès de poids
pendant la croissance des chiots de grandes races (Figure 2).

Une étude, unique par sa conception et sa durée, a été publiée par Kealy & coll (1992). Dans cette
étude, 48 chiots Labradors retrievers, provenant de sept portées différentes, ont été répartis en deux
groupes à l’âge de huit semaines. Les chiots du premier groupe étaient autorisés à consommer un 
aliment sec ad libitum, tandis que leurs congénères appariés sur le plan du sexe recevaient 75 % de la
quantité de nourriture consommée par les chiots du premier groupe. Chaque paire était logée dans des
boxes intérieurs, avec un accès identique à un parcours extérieur, afin de standardiser l’influence de
l’environnement. Le repas durait 15 minutes. Jusqu’ici, les observations faites dans des études compa-
rables avaient montré que les chiots rationnés atteignaient le poids et la taille des chiots nourris ad libi-
tum après 6 mois (Hedhammar & coll, 1974; Lavelle, 1989).

Dépistage radiographique
de dysplasie coxo-fémorale.

FIGURE 2 - PROCESSUS D’ÉVOLUTION DES PROBLÈMES OSTÉO-ARTICULAIRES LIÉS À UNE SURALIMENTATION ÉNERGÉTIQUE

Le rythme de croissance est
directement influencé par 
l’apport énergétique : l’excès
d’énergie consommée accélère
l’obtention du poids adulte ; 
la surcharge pondérale qui en
résulte sur des articulations
encore immatures augmente 
le risque de pathologie ostéo-
articulaire. 

Excès d’énergie
(> 300 à 380 kcal/kg Poids Corporel (PC)0,75/j entre 2 et 5 mois)

Croissance trop rapide

Excès de poids

Contraintes mécaniques 
sur les cartilages

Remodelage osseux anormal

Déséquilibres hormonaux 
préjudiciables au développement
osseux

- Ostéochondrose
- Radius curvus 
- Dysplasie de la hanche, etc.
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CROISSANCE ET PROTÉINES

L’idée selon laquelle une trop grande
quantité de protéines peut être 
nuisible aux chiens de grandes 
races durant la croissance ou 
ultérieurement est fausse. Il n’existe
pas d’argument scientifique 
supportant un effet délétère des 
protéines sur la croissance en 
général et l’ossification en particulier
(Nap & coll, 1991). Un niveau de
protéines relativement élevé permet
en outre d’accroître l’appétence du
régime et de réduire le niveau de
matières grasses sans augmenter 
le niveau glucidique.

Les protéines du régime doivent 
être de bonne qualité. La quantité 
à inclure dans l’aliment dépend 
évidemment de la valeur biologique
et de la digestibilité des sources 
protéiques. Il est en général 
souhaitable que le rapport protido-
calorique soit supérieur chez le chiot
à ce qu’il est chez l’adulte.

Dans l’étude de Kealy, les chiots Labradors soumis à une restriction alimentaire pesaient environ 20 kg
à l’âge de 30 semaines, soit 78,3 % ± 5,35 % (moyenne ± écart-type) du poids du chiot apparié nourri
à volonté. La différence de poids moyen entre les deux groupes était encore plus nette à l’âge de 2ans.

À 30 semaines, la mesure de l’angle de Norberg sur les radiographies de tous les chiots a révélé des dif-
férences statistiquement significatives (p < 0,05) à propos de la laxité des articulations. Ces différences
étaient encore présentes à l’âge de 2 ans (Kealy & coll, 1992). Cette étude à long terme portant sur 24
paires de chiots provenant des mêmes portées, élevés dans les mêmes conditions environnementales,
révèle une incidence considérablement plus élevée de dysplasie de la hanche dans le groupe des chiens
suralimentés par rapport au groupe consommant 25 % d’aliment en moins.

> Influence du taux protéique du régime

Un régime riche en protéines (30 % de la matière sèche [MS]) n’augmente ni la fréquence, ni la sévé-
rité des anomalies squelettiques chez des chiots de races géantes (comparés aux chiots témoins rece-
vant des régimes isoénergétiques) (Nap & coll, 1993b) : c’est l’excès de poids qui est responsable des
anomalies de développement du squelette, plutôt que la teneur en protéines du régime. Dans cette
étude, réalisée chez des chiots Dogues allemands, aucune différence n’a été mise en évidence à propos
de l’incidence et de la sévérité de l’ostéochondrose par rapport à des chiots recevant les régimes à taux
protéique moyen ou faible (Nap & coll, 1991).

Suralimentation chez le chien adulte

Dans la plupart des pays occidentaux, les principaux problèmes cliniques liés à la nutrition en ortho-
pédie canine sont dus à une consommation énergétique excessive, résultant en une accumulation 
de tissu adipeux chez le chien. L’obésité est une maladie fréquente et sa prévalence chez les chiens est
d’environ 28 à 44 % (Edney & Smith, 1986). Les maladies ostéo-articulaires sont souvent associées à
l’obésité. Il est difficile de savoir si le poids élevé précède ou aggrave les problèmes orthopédiques,
notamment l’arthrose, les hernies discales et la rupture des ligaments croisés. L’effet mécanique de 
l’excès de poids peut être responsable du cisaillement ou de la rupture des structures de stabilisation,
ainsi que de la surcharge du cartilage articulaire.

Quelques études se sont penchées sur l’influence de la consommation énergétique sur le développe-
ment de l’arthrose. Des chiots Labradors d’une même portée et de même sexe ont été nourris par paires,
l’un des chiots étant nourri ad libitum, l’autre recevant 75% de la quantité consommée par le premier.
Les conditions d’hébergement, d’entretien et d’alimentation étaient les mêmes, sauf en ce qui concerne

les quantités consommées. À l’âge adulte, le poids des chiens du 
premier groupe, nourris à volonté était en moyenne de 32 kg, pour
seulement 23 kg chez les chiens du second groupe, soumis à une 
restriction alimentaire. À l’âge de 5 ans, 12 chiens sur 23 du premier
groupe et 3 sur 23 du second groupe présentaient des signes d’arthrose
au niveau des hanches. À 8 ans, 12 chiens sur 23 nourris ad libitum
et 2 sur 23 soumis à une restriction alimentaire présentaient des
signes d’arthrose sur plusieurs articulations (Kealy & coll, 1997; Kealy
& coll, 2000; Smith & coll, 2001). L’arthrose au niveau de plusieurs
articulations (notamment les hanches, les coudes et les épaules) a été
observée plus fréquemment chez les chiens en surpoids que chez les
chiens minces des mêmes portées (Kealy & coll, 1997).

Des raisons mécaniques peuvent expliquer l’incidence élevée de l’ar-
throse chez les chiens en surpoids, mais une autre cause physiopatho-
logique peut également être invoquée: un taux d’hormone de crois-
sance réduit a en effet été mis en évidence chez les chiens avec sur-
poids (Hazewinkel & coll, 1999).
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Chez les chiots Labrador, un bon rationnement durant la croissance 
permet de limiter l’embonpoint chez le chien adulte.
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Carence en calcium

Les chiots ont un besoin en calcium important pour minéraliser le cartilage nouvellement formé et la
substance ostéoïde. Chez un chiot Dogue allemand, la quantité journalière de calcium déposée au
niveau du squelette peut s’élever de 225 à 900 mg de calcium par kg de poids corporel (Hazewinkel &
coll, 1991). Le besoin en calcium dépend largement du stade de la croissance (c’est-à-dire de l’âge
du chiot), et de la vitesse de croissance (c’est-à-dire de la taille et du poids adulte estimés).

Chez le Caniche nain, un taux de 0,33 % de calcium par kg d’aliment sur la base de la matière sèche
(MS) [ce qui correspond à un ingéré de 140 mg par kg de poids corporel par jour] ne provoque pas
d’anomalie du développement du squelette. Dans les mêmes conditions d’environnement, des chiots
Dogues allemands nourris depuis le sevrage avec un aliment contenant 0,55 % de calcium sur MS [soit
une consommation de 150 à 250 mg par kg de poids par jour], développent une ostéoporose sévère avec
des fractures pathologiques (Hazewinkel & coll, 1985; Nap & coll, 1993). Même s’il s’agit d’un état de
carence, leur vitesse de croissance dépasse celle des chiots témoins recevant un régime contenant 1,1 %
de calcium sur MS [soit un ingéré de 300 à 500 mg par kg de poids corporel par jour] (Figure 3).

Consommation excessive de calcium

> Observations cliniques (Figure 3)

Une série d’études réalisées avec des chiots Dogues allemands a montré que la consommation 
quotidienne d’un aliment riche en calcium entraîne une hyperplasie des cellules productrices de 
calcitonine (CT), une réduction de l’activité ostéoclastique et une perturbation de l’ossification 
endochondrale (Nunez & coll, 1974; Hazewinkel & coll, 1985). Une diminution du remodelage du
fémur proximal est observée (c’est-à-dire un retard de l’antétorsion) dans un groupe de chiots Dogues
allemands – une race qui n’est pas particulièrement prédisposée à la dysplasie de la hanche – recevant
à volonté un régime riche en calcium (Hedhammar & coll, 1974).

D’autres auteurs ont décrit un retard de maturation du squelette chez des chiots Dogues allemands rece-
vant un aliment riche en calcium (3,3 % de calcium sur MS) par rapport à des chiots témoins rece-
vant un aliment conforme aux recommandations du NRC (1974) (Voorhout & Hazewinkel, 1987a;
Nap & coll, 1993a).

Des chiots Dogues allemands recevant dès le sevrage un régime très riche en calcium et en phosphore
(respectivement 3,3 et 3,0 % sur MS [soit 1240 mg de calcium ingéré par kg de poids corporel par jour],
comparés à des chiots témoins consommant un aliment contenant respectivement 1,1 % et 0,9 % de
calcium sur MS [c’est-à-dire 400 mg de calcium par kg de poids par jour]), ont présenté des troubles de
l’ossification endochondrale au niveau des cartilages de croissance de la
partie distale du radius ou de l’ulna. Par la suite, une incongruence du
coude s’est développée, due soit à un trouble sévère de la croissance en
longueur du radius, soit à un radius curvus avec trouble de la croissance
en longueur de l’ulna (Hazewinkel & coll, 1985; Schoenmakers & coll,
2000). Ce dernier syndrome peut coïncider avec une séparation du 
processus anconé ou avec une douloureuse rétraction du cubitus, qui
évoluent ensuite vers l’arthrose de l’articulation du coude.

Dans une autre étude portant sur des Dogues allemands nourris avec des
aliments de teneur en calcium variable, le groupe recevant le régime plus
riche en calcium a progressivement présenté des troubles plus sévères
d’ostéochondrose au niveau de l’humérus proximal ainsi que des carti-
lages de croissance des os longs et des zones non porteuses (les côtes par
exemple) (Hazewinkel & coll, 1985).

Weber & coll (2002) n’ont pas noté d’anomalie en nourrissant des chiots
Dogues allemands dès l’âge de 2 mois avec un régime contenant 1,5 %
de calcium sur MS [soit un ingéré de 830 mg par kg de poids corporel
par jour].
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1- Scapula
2- Humérus
3- Tête humérale
4- Cartilage
5- Souris cartilagineuse

OSTÉOCHONDROSE DE L’ÉPAULE
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FIGURE 3 - BILAN DES PRINCIPALES ÉTUDES RÉALISÉES SUR L’APPORT
OPTIMUM EN CALCIUM DU CHIOT DE GRANDE RACE

(D’après Hedhammar & coll, 1974 ; Lavelle, 1989 ; Hazewinkel & coll, 1985 & 1991 ;
Kealy & coll, 1992 ; Schoenmakers & coll, 2000 ; Weber & coll, 2000)

Formes rouges et oranges : observation de troubles de la croissance
Formes vertes et bleues : pas de mise en évidence d’un lien entre alimentation 
et troubles de la croissance

Zone à risque

Hazewinkel, 1985: 1,1 %
Hazewinkel, 1991: 1,1 %
Schoenmakers : 1,1 %
Kealy : restriction
Lavelle : restriction
Lavelle : ad lib
Hedhammar
Weber : 0,8 %
Weber : 1,5 %
Weber ; 0,8 %
Weber : 1,5 %
Hazewinkel, 1985: 3,3 %
Hazewinkel, 1991: 3,3 %
Kealy : ad lib
Hedhammar

Zone de sécurité

Hazewinkel, 1985: 1,1 %
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Lavelle : restriction
Lavelle : ad lib
Hedhammar
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Kealy : ad lib
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De nombreuses études ont cherché à objectiver l’influence de la nutrition sur les affections ostéo-articulaires 
des chiots de grandes races et de races géantes. Ces graphiques (Royal Canin, 2004) tiennent compte 
de la quantité de calcium et de l’énergie consommée par les chiots à l’âge de 2 et 5 mois. Plusieurs études
montrent qu’une consommation élevée de calcium peut avoir des effets préjudiciables sur le squelette,
en particulier sur celui des chiens de grandes races.

• À l’âge de 2 mois

1,1 %: taux de calcium de l’aliment utilisé
Ad lib : consommation ad libitum
Restriction : consommation rationnée



> Physiopathologie de l’excès de calcium

Chez le chiot, le calcium est absorbé au niveau de l’intestin à la fois par diffusion passive et par absorp-
tion active. Un chiot de moins de 6 mois est incapable de se protéger d’un excès de calcium (Tryfoni-
dou & coll, 2002) ; au sevrage, au moins 50 % du calcium est absorbé, quelle que soit la quantité ingé-
rée (Hazewinkel & coll, 1991) (Figure 4). Des chiots Dogues allemands nourris conformément aux
recommandations du NRC (1974), recevant 11 g de calcium par kg de MS [500 mg par kg de poids
corporel par jour], absorbent 45 à 60 % (260 à 300 mg/kg/j) de la quantité de calcium ingérée. Des
chiots consommant un aliment trois fois plus riche en calcium en absorbent 23 à 43 %(115 à
215 mg/kg/j) : ils absorbent donc une quantité relative de calcium plus faible, mais dans l’absolu la
quantité de calcium absorbée est considérablement plus élevée.

La consommation alimentaire, en particulier la consommation calcique, provoque la sécrétion d’hor-
mones gastro-intestinales dont certaines induisent la libération de CT par la thyroïde. Chez un chiot,
une consommation chronique élevée de calcium provoque un hypercalcitonisme chronique (Hedham-
mar & coll, 1974; Hazewinkel & coll, 1985) qui empêche la libération de calcium à partir du squelette
en inhibant l’activité ostéoclastique qui résorbe l’os. Un remodelage du squelette ne peut alors se pro-
duire et le calcium absorbé est fixé par le squelette sans que cela n’influence la concentration en calcium
du liquide extra-cellulaire à chaque repas.

Savoir si le calcium joue un rôle direct dans la perturbation de
la maturation des chondrocytes, ou si cela est médié par la CT
et/ou une déficience relative en d’autres minéraux à un niveau 
cellulaire n’est pas encore entièrement élucidé. Il y a en tout cas
peu de doute concernant le rôle joué par une consommation 
élevée de calcium sur les perturbations de l’ossification endo-
chondrale, à l’origine de l'ostéochondrose.

Pour un chiot en croissance, le NRC 2006 recommande un
apport de 3 g de calcium/1000 kcal d’énergie métabolisable
(EM) ou de 0,5 g de calcium/kg de poids corporel/jour. Toujours
selon le NRC 2006, quelles que soient la race et la taille, le
besoin minimum en calcium pour un chiot est de 2 g/1000 kcal
ou 0,37 g de calcium/kg de poids corporel/jour. Une compilation
des études précédemment mentionnées permet de penser qu’il
existe, pour la consommation de calcium, une zone de sécurité
dans laquelle il ne se développe pas de maladies ostéo-articu-
laires. Cette zone de sécurité se situerait entre 260 et 830 mg 
calcium/kg/jour pour les chiots à l’âge de 2 mois. Cette fourchette
se rétrécit légèrement à l’âge de 5 mois, entre 210 et 540 mg de
calcium/kg/jour (Weber & coll, 2000; Royal Canin, 2004)
(Figure 5).

2
-

Pr
in

ci
pa

ux
ex

cè
s

et
dé

fic
its

nu
tr

iti
on

ne
ls

im
pl

iq
ué

s
da

ns
le

s
af

fe
ct

io
ns

os
té

o-
ar

tic
ul

ai
re

s

Sq
ue

le
tte

355

FIGURE 4 - FRACTION DU CALCIUM ABSORBÉ PASSIVEMENT
OU ACTIVEMENT SUIVANT LE NIVEAU DE CALCIUM CONSOMMÉ

(D’après Tryfonidou & coll, 2002)
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FIGURE 5 - SYNTHÈSE DES PRINCIPALES ÉTUDES PERMETTANT D’ÉTABLIR UNE FOURCHETTE OPTIMALE
D’APPORT EN CALCIUM CHEZ UN CHIOT DE GRANDE RACE DE 2 MOIS

(Hazewinkel & coll,1985-1991 ; Shoenmakers & coll, 2000; Weber & coll, 2000)

EXCÈS

200

mg/kg de poids corporel/jour

0

Le chien compense une faible quantité de calcium ingéré 
(ex : lors de régime tout viande) par une absorption active très 
importante (en rouge). Lorsque la teneur en calcium de la ration
augmente, l’absorption active diminue mais le chiot continue 
à absorber passivement au moins 30 à 40 % du calcium ingéré 
(en vert). Au bilan, lorsque le régime est très riche en calcium, 
l'absorption totale représente 40 à 50 % du calcium ingéré (en bleu).

Il n’existe pas un taux de calcium idéal à un âge donné mais
plutôt une zone de sécurité. Pour nourrir un chiot de grande
race de 2 mois avec un maximum de sécurité, il convient de
lui fournir entre 260 et 830 mg de calcium/kg de poids/jour. 

À 5 mois, la zone de sécurité concernant le calcium doit être
revue à la baisse : entre 210 et 540 mg de calcium/kg/jour.
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1. Chez le chien adulte comme chez le chiot,
l’absorption du calcium se fait par un 
mécanisme actif mais aussi par un 
processus de diffusion passive (Figure 6),
dépendant du gradient de concentration.
Chez le chiot, l’absorption passive prend
cependant plus d’importance que chez 
l’adulte où il s’agit d’un phénomène mineur.
En conséquence, le calcium est absorbé 
en plus grande quantité chez le chiot 
lorsque la teneur du régime en calcium 
biodisponible est élevée, aussi bien 
chez les chiots de petites races que 
de grandes races.

2. Un excès de calcium au moment 
du présevrage (entre 3 et 6 semaines) 
provoque une hypertrophie des cellules 
productrices de calcitonine avec des 
conséquences qui se développent 
ultérieurement : les chiens de grandes 
races ayant consommé un excès de calcium 
au cours du sevrage développent 
une énostose vers l’âge de 3 à 4 mois.

3. Un excès de calcium associé ou non à un
excès de phosphore à partir du sevrage 
(6 semaines), peut être responsable 
d’ostéochondrose sévère ainsi que 
d’un radius curvus chez les chiens 
de grande taille.

4. Un excès de calcium à partir de l’âge de 
3 semaines provoque une hypercalcémie,
une hypophosphatémie et une baisse 
de la concentration en hormone 
parathyroïdienne. Le squelette 
présente des signes de rachitisme 
hypophosphatémique, à savoir 
des cartilages de croissance élargis 
et des corticales minces.

5. Les chiots de grandes races sont plus 
sensibles à une carence en calcium 
que les chiots de petites races : 0,55% 
de Ca sur matière sèche [c’est-à-dire 250 mg
de Ca par kg de poids corporel par jour]
induit une hyperparathyroïdie nutritionnelle
secondaire (HPNS) chez les chiots Dogues
allemands de 2 mois, alors que des chiots
Caniches nains ne montrent aucun signe 
avec un régime à 0,33 % de Ca sur MS 
[c’est-à-dire 170 mg de Ca par kg de poids
corporel par jour]. Chez les Caniches,
il faut descendre en dessous de 0,05 % 
de Ca sur MS [c’est-à-dire moins 
de 25 mg de Ca par kg de poids 
corporel par jour] pour induire 
une HPNS.

6. En cas de carence en calcium,
la proportion de calcium ingéré qui est 
activement absorbée par rapport à la quantité
subissant une diffusion passive augmente,
même si la quantité totale de calcium absorbé
peut malgré tout rester inférieure aux besoins.
Pour assurer une calcémie constante, les
ostéoclastes libèrent du calcium à partir du
tissu osseux. Une carence chronique en 
calcium induit une HPNS avec résorption
intense du calcium du squelette ; des
fractures pathologiques peuvent alors 
se produire (fractures en bois vert et 
fractures par compression).

7. Une carence en vitamine D, même 
avec une teneur adéquate en calcium 
et en phosphore, provoque 
un rachitisme.

8. Une consommation excessive de vitamine D
n’entraîne pas immédiatement une 
augmentation de l’absorption du calcium, en
raison d’adaptations du métabolisme de la
vitamine D dans l’organisme, mais elle peut
provoquer une ostéochondrose et un radius
curvus chez les chiots de grandes races.
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FIGURE 6 - ABSORPTION LINÉAIRE DU CALCIUM
(D’après Tryfonidou & coll, 2002)

Chez le chiot, il existe une relation
linéaire entre la teneur en calcium 
des aliments, et donc la consommation
de calcium, et l’absorption finale 
du calcium dans l’intestin. L’excès 
de calcium dans l’aliment n’est 
pas excrété mais absorbé et stocké
dans le squelette.

Calcium absorbé par voie
intestinale (mmol/kg de 

poids corporel/jour)

Calcium ingéré avec 
l’aliment (mmol/kg de poids corporel)

Dogues allemands, n=67
Caniches nains, n=23

MÉTABOLISME DU CALCIUM ET DÉVELOPPEMENT DU SQUELETTE CHEZ LES JEUNES CHIENS
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Les affections ostéo-articulaires sont 
particulièrement fréquentes chez les chiots 
de grandes races ou de races géantes. L’excès
(3,3 %) et la carence (0,55 %) en calcium ont
été incriminés à tour de rôle comme des facteurs
favorisant les troubles du développement du
squelette. L’objet de cette étude est d’évaluer
l’influence de deux niveaux de calcium 
différents, en restant dans la fourchette
habituelle de teneurs en calcium dans 
les aliments pour chiots.

Six femelles Dogues allemands (DA) et six
femelles Schnauzers géants (SG) sont réparties
en deux groupes (3DA + 3SG) dès l’âge de 
9 semaines. Ces deux groupes sont élevés à 
l’aide de deux aliments composés des mêmes 
ingrédients (C08 et C15), ne différant que par
les taux de calcium et de phosphore (0,8 %
versus 1,5 % calcium et 0,6 % versus 1,23 %
phosphore respectivement dans les aliments 
C08 et C15 (valeur d’énergie métabolisable 
[EM] identique : 3800 kcal/kg).

Entre 10 et 40-46 semaines, de nombreux 
paramètres sont mesurés : le poids, la hauteur 
au garrot, la longueur de l’ulna et du tibia,
la calcémie, la phosphatémie, les niveaux 
de phosphatases alcalines et l’IGF-1. Des 
radiographies du squelette et des examens
orthopédiques sont également pratiqués 
régulièrement en vue d’évaluer les aplombs,
la conformation et de détecter une éventuelle
boiterie. L’ingéré énergétique est identique 
pour tous les chiens. Il évolue progressivement
d’environ 1400 kcal EM/jour à la 10e semaine,
à 3500 kcal EM/jour à la semaine 46 pour 
les DA vs 610 à 1800 kcal EM/jour pour les SG.
La consommation de calcium est respectivement
de 400 et de 200-250 mg/kg/jour chez 
les chiots recevant le régime C15 et C08.

Aucune différence n’est notée en ce qui 
concerne le poids et la condition corporelle entre
les deux groupes de chiots. À l’intérieur des deux
races, les différences de longueur du tibia et de
l’ulna en fonction du régime ne sont pas 
significatives. Il n’y a pas de différence 
significative entre les groupes quant à la taille
chez les DA (de 40 cm à la semaine 10 à 77 cm
à la semaine 46) ni chez les SG (de 33 cm à
58 cm en semaine 46).

La calcémie, les phosphatases alcalines,
la phosphatémie et les valeurs d’IGF-1 ne varient
pas non plus entre les groupes. Chez les DA,
la valeur moyenne d’IGF-1 pendant l’étude 
évolue entre 254±61 et 406±40 ng/mL,
alors que chez les SG ces valeurs oscillent 
entre 92±43 et 417±82 ng/mL.

Aucun problème de santé particulier n’est relevé.
Les examens orthopédiques ne mettent pas en
évidence de différence clinique entre les chiens
suivant le régime: pas de zone douloureuse,
ni de problème biomécanique détecté.
De légères lésions d’ostéochondrose sont 
relevées temporairement dans les deux groupes.

Ces résultats permettent de conclure 
que qu’aucune anomalie du développement
squelettique n’est détectée chez des chiots de
races géantes consommant un régime à 0,8 %
ou 1,5 % de calcium.

Weber M, Martin L, Dumon H, Biourge V,
Nguyen P - Calcium in large breed growing dogs: 
a safety range? 4th Conference of the European
Society of Veterinary and Comparative Nutrition,
April 2000; Amsterdam, The Netherlands.

DOGUES ALLEMANDS MÂLES À DIFFÉRENTS STADES DE LA CROISSANCE

© Psaila © Psaila© Renner© Renner

La croissance osseuse se déroule principalement pendant les premiers mois de la croissance. 
La deuxième phase correspond au développement musculaire jusqu’à l’obtention du poids adulte.

Adulte : 80 cm, 70 kg8 mois : 75 cm, 58 kg 5 mois : 70 cm, 36 kg Chiot de 2 mois, 42 cm, 12 kg

50 % 
du poids 

adulte

80 % 
du poids 

adulte

Hauteur 
au garrot 

en cm

INFLUENCE DE DEUX NIVEAUX DE CALCIUM DIFFÉRENTS SUR LA CROISSANCE
ET LE DÉVELOPPEMENT SQUELETTIQUE DES CHIOTS DE GRANDES RACES
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3 - Affections ostéo-articulaires du chiot 
associées à des excès nutritionnels

Ostéochondrose

L’ostéochondrose est un trouble de l’ossification endochondrale caractérisé par une maturation anor-
male des chondrocytes et par un retard de la minéralisation du cartilage (Figures 7 & 8). Si le trouble
de l’ossification endochondrale se produit dans le cartilage articulaire, il peut en résulter une ostéo-
chondrite disséquante (OCD). Lors d’OCD, une partie du cartilage articulaire se détache et peut se

fragmenter, se minéraliser ou même s’ossifier, en
provoquant une inflammation de l’articulation
et de l’os endochondral dans la région de la
lésion cartilagineuse.

Les troubles de l’ossification endochondrale 
peuvent également se produire au niveau du 
cartilage de croissance, ce qui se traduit par des
irrégularités du cartilage de conjugaison, des
noyaux cartilagineux augmentés de volume, et
une diminution de la croissance en longueur.
Enfin, les troubles de l’ossification entraînent un
retard de l’ossification des centres d’ossification
secondaires. Les affections des cartilages de

FIGURE 8 - MÉCANISME NORMAL (À GAUCHE) ET ANORMAL (À DROITE) D’OSSIFICATION
ENDOCHONDRALE, TEL QU’IL SE DÉROULE DANS LES CARTILAGES DE CONJUGAISON

AINSI QUE DANS LE CARTILAGE ARTICULAIRE EN COURS DE CROISSANCE

Le matériel intercellulaire entre les
colonnes de cellules cartilagineuses se
minéralise lorsqu’un certain stade de
maturité est atteint. Les chondrocytes 
sont alors privés de leurs ressources 
nutritionnelles ; ils meurent et dégénèrent.
Des ostéoblastes s’alignent le long des
noyaux cartilagineux partiellement résorbés
et déposent de la substance ostéoïde. 

Le tissu spongieux primaire, c’est-à-dire le
cartilage minéralisé entouré de la matrice
ostéoïde minéralisée, peut être transformé
par des ostéoclastes pour devenir de l’os
spongieux (fibres ostéoïdes plus orientées,
sans noyau cartilagineux). Lorsqu’il est
présent dans la zone métaphysaire de l’os
en croissance, il est érodé localement 
pour devenir la cavité médullaire. 

En cas d’ostéochondrose due 
à un trouble de la maturation des cellules
cartilagineuses, la minéralisation de la 
substance intercellulaire est retardée. Cela
se traduit par des colonnes de cartilage
allongées dans le cartilage articulaire ainsi
que dans le cartilage de croissance. 
Ce cartilage épaissi est vulnérable 
aux microtraumatismes. 

1- Vaisseaux épiphysaires
2- Cellules germinales 
3- Zone de croissance
4- Zone de transformation du cartilage
5- Zone d’ossification 

Mécanisme anormalMécanisme normal

FIGURE 7 - LÉSION D’OSTÉOCHONDROSE

L’ostéochondrose résulte d’une anomalie 
de l’évolution du cartilage de croissance : 
le processus d’ossification est altéré et des zones
de rétention cartilagineuse persistent. 
(La flèche correspond à une zone 
d’épaississement anormal du cartilage.) 
L’ostéochondrose peut évoluer en ostéochondrite
disséquante lorsqu’un fragment de cartilage 
est libéré dans l’articulation. L’ostéochondrose
est favorisée par un excès chronique 
de calcium dans l’alimentation. 
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croissance sont fréquentes chez les chiots de races géantes, entraînant ensuite des manifestations 
cliniques d’ostéochondrose telles qu’un radius curvus bilatéral ou une rotation vers l’extérieur des 
postérieurs. Un détachement du processus anconé de l’ulna ou du processus supraglénoïde de la scapula
peut également se produire.

> Diagnostic

Les chiens qui présentent une ostéochondrose du cartilage articulaire sans détachement du cartilage 
ne manifestent pas de signes cliniques. En revanche, en cas d’OCD, les chiens peuvent présenter une
boiterie, une douleur lors d’(hyper)extension et de flexion de l’articulation atteinte, ainsi qu’un épan-
chement articulaire. Les articulations les plus fréquemment atteintes sont l’épaule, le coude, le grasset
et le jarret. Les chiens ne présentent pas non plus de signe clinique en cas d’ostéochondrose du carti-
lage de croissance lorsque la rétention cartilagineuse est petite ou temporaire. À l’âge de cinq mois, 
des radiographies longitudinales du cartilage de croissance de l’ulna distal de chiots Dogues allemands
peuvent montrer un léger aplatissement ou une légère indentation. Lorsque la région métaphysaire est
sévèrement aplatie ou lorsqu’un noyau cartilagineux profond est visible, une altération de la croissance
en longueur du radius et de l’ulna est à prévoir (Figure 9). Cliniquement, cela débouche sur l’appari-
tion d’un radius curvus : ulna court, radius incurvé et déformation en valgus du pied.

En cas de suspicion clinique d’OCD, un examen clinique et radiographique approfondi suffit dans la
plupart des cas. Les radiographies peuvent révéler une sclérose sous-chondrale bordant une indenta-
tion de la surface articulaire. Certains cas peuvent nécessiter des examens complémentaires tels qu’une
arthrocentèse, une arthrographie de contraste, une arthroscopie, ou d’autres techniques d’imagerie
et/ou de chirurgie exploratoire de l’articulation pour pouvoir poser un diagnostic définitif.

> Épidémiologie

L’ostéochondrose s’observe principalement dans certaines races de grande taille (c’est-à-dire des chiens
pesant plus de 25 kg à l’âge adulte), et plus particulièrement chez les individus à croissance rapide. 
L’affection se rencontre dans des races variées, les plus prédisposées étant le Dogue allemand, le Labrador,
le Golden retriever, le Terre-Neuve et le Rottweiler (Milton, 1983; Slater & coll, 1991; Van Bree, 1991).
L’ostéochondrose semble se développer sur des articulations différentes en fonction des races touchées. 

Les lésions d’OCD s’observent plus fréquemment au niveau des articulations :
- de l’épaule et du grasset chez le Dogue allemand
- de l’épaule, du coude et du jarret chez le Labrador et le Golden retriever
- du coude chez le Terre-Neuve
- de l’épaule et du jarret chez le Rottweiler (Slater & coll, 1991).

Une étude a montré que 66 % des chiens atteints d’OCD ont plus d’une articulation atteinte. Chez 
5 % des chiens, au moins trois articulations sont affectées (Slater & coll, 1991). Histologiquement, une
ostéochondrose peut être diagnostiquée au niveau des cartilages de croissance non porteurs tels que
ceux des côtes. Cependant, une ostéochondrite disséquante s’observe la plupart du temps au niveau 
des articulations porteuses convexes : les microtraumatismes jouent sans doute un rôle significatif dans 
l’induction de fissures cartilagineuses.

> Physiopathologie 

L’ostéochondrose est une maladie plurifactorielle qui se rencontre fréquemment chez des chiens de
grandes races, où l’hérédité et la nutrition jouent un rôle important. De nombreuses études ont été 
réalisées afin d’élucider le rôle de la nutrition dans la pathogénie de l’ostéochondrose (Tableau 2). Ces
études mènent à la conclusion que la consommation chronique excessive d’énergie ou de calcium, avec
ou sans modification des autres paramètres de la ration, joue un rôle significatif dans l’apparition et le
développement de l’ostéochondrose chez les chiens de grandes races. Des modifications mineures de
l’ossification endochondrale, sans signification clinique, ont également été mises en évidence chez des
Caniches nains nourris avec un aliment riche en calcium. Plus d’informations figurent dans les sections
relatives à la suralimentation pendant la croissance et la consommation excessive de calcium.
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Figure 9 - Un noyau bénin de rétention 
cartilagineuse peut disparaître 
spontanément.
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> Traitement 

Une correction diététique à un stade précoce peut favoriser la résolution spontanée d’un trouble 
de l’ossification endochondrale (Voorhout & Hazewinkel, 1987a). L’ostéochondrose du cartilage 
articulaire et des cartilages de croissance peut disparaître. En revanche, un changement de régime est
insuffisant pour traiter les cas d’OCD dans lesquels il y a un détachement sévère du cartilage ou 
lorsqu’il existe une incurvation marquée du radius (Olsson, 1982). Une correction chirurgicale est
nécessaire dans la plupart de ces cas (Figure 10).

La correction diététique comporte une diminution de la consommation d’énergie, de calcium et 
de vitamines en les adaptant aux besoins réels des chiens. La croissance des chiots à croissance 
rapide doit être surveillée par des pesées et des évaluations fréquentes de leur condition physique
(toutes les 2 à 4 semaines). Si un chiot grandit trop rapidement ou prend trop de poids, sa consom-
mation énergétique doit être réduite sans déséquilibrer les autres paramètres de la ration. Aucun
traitement médical n’est recommandé à ce jour en association au traitement diététique.

Une ostéochondrose du cartilage articulaire n’évolue pas toujours vers l’OCD. Sur la base d’études
contrôlées dans lesquelles les deux épaules furent radiographiées, il est établi que 45 à 65 % des chiens
présentent des contours anormaux de la tête de l’humérus, 3 à 5 % seulement étant cliniquement affec-
tés des deux côtés (Van Bree, 1991). Lorsqu’un fragment de cartilage est détaché, un traitement chirur-
gical ou arthroscopique permet de réduire les modifications secondaires de l’articulation.

Dysplasie du coude

La dysplasie du coude (DC) peut être subdivisée en différentes entités pathologiques comportant la
séparation du processus anconé, la fragmentation du processus coronoïde, l’ostéochondrite disséquante
(OCD) du condyle huméral médial et des incongruences de l’articulation du coude.

> Diagnostic 

L’âge moyen du chien atteint de DC est de 4 à 10 mois, bien que des chiens de plus de 3 ans soient de
plus en plus souvent présentés pour une douleur du coude (sans signe d’arthrose à la radiographie). À
l’inspection, dans près de 50 % des cas, le membre affecté est tourné vers l’extérieur en légère abduc-
tion. À la palpation, un épanchement est souvent présent au niveau du coude. L’amplitude des mou-
vements de l’articulation du coude peut être réduite dans les cas graves. Une subtile crépitation peut
être enregistrée à un stade précoce. En cas de séparation du processus anconé, l’hyperextension ferme
de l’articulation du coude déclenche une crépitation et une douleur. En cas de fragmentation du 
processus coronoïde et/ou d’OCD, une crépitation et une réaction à la douleur peuvent être provo-
quées par une hyperextension prolongée, en particulier lorsque le radius et l’ulna sont simultanément

en exorotation (c’est-à-dire en supination).

Le diagnostic de DC est confirmé par la radiographie. L’union
osseuse entre le processus anconé et l’olécrane s’achève norma-
lement entre 16 à 20 semaines (Sjöström & coll, 1995).
Lorsqu’une zone radiotransparente est présente à un âge plus
avancé, elle suggère une non-union du processus anconé, due
à une séparation partielle ou complète du cartilage entre le 
processus anconé et l’olécrane. Cela est mis en évidence sur un
cliché radiographique médio-latéral en flexion.

À un stade ultérieur, une sclérose est visible à l’endroit de la
fracture, ainsi que des ostéophytes sur les bords de l’articula-
tion. Pour la classification de l’arthrose de l’articulation du
coude, il est possible de consulter la page web de l’International
Elbow Working Group: www.iewg-vet.org.

Une OCD du condyle huméral médial s’évalue mieux sur des
incidences antéropostérieures obliques médiales (Voorhout &
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Figure 11 - Articulation du coude 
d’un Bouvier Bernois de 8 mois 

atteint d’arthrose sévère
(A) Des ostéophytes sont visibles au niveau 

de la tête du radius, du processus anconé 
et de l’épicondyle médial, ainsi qu’une 

ostéosclérose dans l’échancrure coracoïdienne.
(B) L’incidence crânio-caudale montre 
que la tête du radius n’est pas parallèle 

à l’humérus distal, ce qui indique 
une incongruence du coude ainsi 

qu’une fragmentation du processus 
coronoïde (FPC). Le diagnostic est : 

incongruence du coude et FPC 
avec arthrose sévère. 

Figure 10 - Ablation arthroscopique 
d’un lambeau de cartilage 

de la tête humérale.
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Hazewinkel, 1987b). Dans un petit nombre de cas, un lambeau calcifié est identifiable
près de l’indentation du contour du condyle médial. En cas de fragmentation du pro-
cessus coronoïde, le fragment ne peut se voir que sur des clichés de haute qualité,
lorsque le processus coronoïde est déplacé en direction crâniale (comme chez le Bou-
vier bernois). L’alignement crânial de l’ulna au niveau du processus coronoïde médial
peut donner une indication de la fragmentation. Des signes secondaires tels que des
ostéophytes et une sclérose de l’échancrure coracoïdienne peuvent aider à confirmer
le diagnostic clinique. De petits ostéophytes sont particulièrement visibles sur les
incidences médiolatérales du coude fléchi, à la marge dorsale du processus anconé.
Des clichés élargis aident à visualiser les ostéophytes au niveau de la tête du radius,
et des clichés de face révèlent des irrégularités à la face médiale de l’humérus ainsi
que de l’ulna (Figure 11).

Dans 30 à 70 % des cas, la dysplasie du coude est bilatérale. Il convient donc d’exa-
miner les deux articulations du coude, même en cas de boiterie unilatérale. Lorsqu’il
n’y a pas d’anomalie radiographique visible chez un chien présentant une boiterie cli-
nique et que d’autres causes de boiterie des membres antérieurs ont été exclues
(panostéite, OCD de l’articulation scapulaire, fractures des os sésamoïdes et douleur
du tendon du biceps), des examens complémentaires peuvent s’avérer utiles, notam-
ment la tomodensitométrie, la scintigraphie osseuse et l’arthroscopie.

> Épidémiologie

Certaines races présentent un risque particulier vis-à-vis de la DC (Tableau 3). En
fonction de la sous-population spécifique et de la méthodologie de l’enquête, une 
dysplasie du coude s’observe chez 46 à 50 % des Rottweilers, 36 à 70 % des Bouviers
bernois, 12 à 14 % des Labradors, 15 à 20 % des Golden retrievers, 30 % des Terre-
Neuves et 18 à 21 % des Bergers allemands (Swenson & coll, 1997; Remy & coll,
2004). Le Dogue allemand, le Saint-Bernard, l’Irish Wolfhound, le Montagne des
Pyrénées, le Saint Hubert, les Bouviers, le Chow-Chow et les
races chondrodystrophiques sont aussi citées parmi les races à
risque (Hazewinkel & coll, 1988b; Sjöström & coll, 1995).
Selon les statistiques de l’Orthopedic Foundation for Animals
(OFA), parmi les races ayant été évaluées au moins 100 fois
entre janvier 1974 et décembre 2003 aux USA, la dysplasie
du coude touche les races suivantes, par ordre de fréquence
décroissante : le Chow-Chow, le Rottweiler, le Bouvier ber-
nois, le Sharpei, le Terre-Neuve, le Filas brasileiro et le Berger
allemand. Soixante-quatre races sont ainsi classées sur le site
web de l’OFA www.offa.org.

> Traitement chirurgical

Une intervention chirurgicale précoce permet d’améliorer le
pronostic quant à l’évolution de l’état de l’articulation chez les chiens boiteux. Le taux de succès a été
de 78 % dans un groupe de 64 Retrievers (dont 67,8 % de mâles) opérés jeunes, dans une étude où le
suivi a duré de 0,5 à 8 ans (moyenne: 2,7 ans). La boiterie a disparu chez seulement 33 % des chiens
présentant une fragmentation du processus coronoïde traité de manière conservatrice, c’est-à-dire avec
contrôle du poids et de l’activité physique mais sans intervention chirurgicale (Meij & coll, 1996). Ceci
souligne l’importance d’un diagnostic et d’un traitement chirurgical précoces. Les résultats obtenus avec
l’arthroscopie sont comparables et dépendent de la disponibilité de l’équipement et des compétences
du chirurgien.

Une incongruence du coude due à un radius court s’observe fréquemment chez le Bouvier bernois mais
aussi dans d’autres races (Retrievers, Mastiff napolitain) et chez des chiens ayant reçu des suppléments
minéraux en excès. Une étude randomisée réalisée au sein de la population des Bouviers bernois 
néerlandais a révélé que 72 % des chiens présentaient une incongruence du coude (Hazewinkel & coll,

TABLEAU 3 - RACES À RISQUE POUR LA DYSPLASIE DU COUDE

Type de dysplasie du coude Races à risque

Fragmentation du processus coronoïde
(FPC)

Labrador, Bouvier bernois, Rottweiler,
Berger allemand

OCD du condyle huméral médial Retrievers, Terre-neuve

Incongruence de l’articulation du coude
Bouvier bernois,
races chondrodystrophiques

Non-union du processus anconé
Berger allemand, Saint Hubert, Bassets,
Saint-Bernard, Dogue allemand
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FRAGMENTATION DE LA PORTION
MÉDIALE DU PROCESSUS CORONOÏDE

1- Ulna

2- Radius

3- Processus coronoïde médial

4- Humérus
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1995). La surface articulaire supportant l’humérus est réduite lorsque le radius est court. Ceci entraîne
une pression accrue sur la surface articulaire restante, par exemple le processus coronoïde latéral et
médial. La congruence est rétablie après élimination de la fragmentation du processus coronoïde lors
de la même intervention chirurgicale.

> Rôle de la nutrition dans la dysplasie du coude

L’association entre la fragmentation du processus coronoïde et l’OCD a été expliquée par Olsson (1993)
comme étant un trouble de l’ossification endochondrale : ce sont en fait deux expressions de la même
maladie. L’ostéochondrose s’observe plus fréquemment dans certaines races et dans certaines sous-
populations ; elle peut être aggravée par une consommation excessive d’énergie et de calcium (Haze-
winkel, 1993) ainsi que par une supplémentation anarchique en vitamine D (Tryfonidou & coll, 2003a).
Plus d’informations sont disponibles dans les sections correspondant à la suralimentation pendant la
croissance et la consommation excessive de calcium. La fréquence et la sévérité de l’ostéochondrose
peuvent donc être prévenues par des mesures nutritionnelles : l’aliment doit présenter un rapport
calcium/énergie adéquat, la consommation alimentaire doit être surveillée et la vitamine D ne doit
pas être ajoutée à un aliment complet.

Dysplasie coxo-fémorale

La dysplasie de la hanche ou dysplasie coxo-fémorale (DCF) est une affection orthopédique héréditaire
fréquente chez le chien. Des études ont montré que les chiens dysplasiques naissent avec des hanches
normales mais développent une DCF suite à une disparité de développement entre la partie osseuse de
l’articulation de la hanche et les tissus de soutien: ligaments, capsule articulaire et muscles (Alexander,
1992). Cela se produit au cours des six premiers mois de la vie, période pendant laquelle les tissus sont
souples et plastiques, avec une limite élastique.

> Diagnostic

Le diagnostic de DCF se pose à partir des commémoratifs et des signes cliniques : raideur au lever, 
course “en saut de lapin”, douleur et boiterie des membres postérieurs, réaction à la douleur ou crépi-

tation lors de la manipulation des articulations des hanches.
Cliniquement, le chien peut présenter une douleur à diffé-
rents stades du développement de la DCF. Chez le jeune
chien, un étirement de la capsule articulaire et des micro-
fractures du cartilage induisent une douleur,
tandis que chez le chien adulte, une sollicitation intense de
l’articulation touchée entraîne des signes arthrosiques géné-
raux: douleur au lever, diminution de la raideur initiale à 
l’effort grâce à l’échauffement, diminution de l’amplitude des
mouvements et aggravation des signes après le repos qui fait
suite à un effort intense (Hazewinkel, 1992). La laxité de 
l’articulation de la hanche peut être évaluée en amenant le
fémur proximal en abduction, dans une position qui n’im-
plique pas de soutien du corps :
(1) en utilisant une main comme point d’appui, en position

médiale par rapport au fémur proximal, le chien étant en
décubitus latéral, et en exerçant une pression médiale sur
l’articulation du grasset

(2) en réalisant une adduction du grasset, le chien étant en
décubitus dorsal, le fémur perpendiculaire au-dessus de
la table (signe de Barden) (Hazewinkel, 1992).

Une subluxation de l’articulation de la hanche peut être 
diagnostiquée en exerçant une pression en direction médiale
sur le grand trochanter.
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Rottweiler, Berger allemand, Golden 
et Labrador Retrievers (de gauche à

droite et de haut en bas) sont des races
prédisposées à la dysplasie 

coxo-fémorale, mais qui présentent le
taux de soumission au dépistage 

le plus élevé.
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Des radiographies en extension (Figure 12) couplées à une
image plus ciblée sur le bord de l’acétabulum (Slocum & Slo-
cum, 1992), ainsi que l’évaluation de la laxité articulaire
(Smith & coll, 1990) peuvent aider à diagnostiquer une
hyperlaxité articulaire, une incongruence, une sclérose sous-
chondrale et la formation d’ostéophytes.

> Épidémiologie

La DCF est une anomalie héréditaire fréquemment rencon-
trée dans certaines races (Saint-Bernard, Rottweiler, Terre-
Neuve, Bouvier bernois, Berger allemand, Labrador, Golden
retriever...) mais plus rare chez d’autres (Lévrier afghan, 
Berger Shetland, Malamute et Husky) (Corley, 1992).

Cent trente-six races sont classées sur le site web de l’Ortho-
pedic Foundation for Animals ou OFA (www.offa.org.). Ces
races ont été évaluées au moins 100 fois entre janvier 1974
et décembre 2003 aux USA. Rétrospectivement, les résultats de la base de données de l’OFA montrent
qu’il y a eu une amélioration du phénotype de l’articulation coxo-fémorale des chiens aux États-Unis.
Certaines races présentent une augmentation du pourcentage de chiens classés comme ayant un excellent
phénotype de l’articulation de la hanche, et une diminution du pourcentage de chiens classés comme
ayant une DCF. Le Berger allemand, Le Golden retriever, le Labrador retriever et le Rottweiler sont les
races qui présentent la plus forte augmentation du pourcentage de chiens classés comme ayant un excel-
lent phénotype de l’articulation de la hanche et le taux de soumission au dépistage le plus élevé. Le
Rottweiler arrive en tête de la liste (Morgan & coll, 2000). Même si ces chiffres sont biaisés par la tendan-
ce à présenter aux jugements officiels les chiens possédant les meilleures hanches, il est utile d’utiliser
pour la reproduction non seulement les meilleurs chiens mais aussi ceux présentant les meilleures
hanches.

Les facteurs environnementaux censés influencer le développement de la DCF doivent encore être élu-
cidés. Des études ont montré que la quantité et la qualité de l’alimentation ont un effet significatif sur
le développement de la DCF (Kealy & coll, 1992). Le régime ne guérit pas une DCF ni ne modifie le
statut génétique de la descendance, mais il peut influencer l’expression phénotypique de la DCF en
optimisant le développement de l’articulation coxo-fémorale chez les chiens présentant un risque
potentiel. Le régime peut également jouer un rôle dans le traitement conservateur des chiens chez les-
quels une DCF s’est déjà développée. Le contrôle du poids corporel permet une diminution de l’inten-
sité des signes cliniques.

> Physiopathologie

Dans l’articulation coxo-fémorale, la tête du fémur et l’acétabulum sont principalement cartilagineux 
à la naissance. L’ossification et la modification de la position de la tête du fémur par rapport à la dia-
physe fémorale se produisent respectivement par ossification endochondrale et activité ostéoclastique.
Dans la DCF, la laxité articulaire implique une incongruence de l’articulation de la hanche: la partie
dorsomédiale de la tête du fémur et le bord acétabulaire sont en contact, tout en supportant près de la
moitié du poids du corps à la marche. Ceci favorise des microfractures et une déformation du bord de
l’acétabulum, des érosions du cartilage et une déformation de l’os sous-chondral (Fox & coll, 1987). Les
modifications pathologiques associées sont un épanchement articulaire, un étirement et un épaississe-
ment de la capsule articulaire et du ligament rond, ainsi que la formation d’ostéophytes.

Plusieurs facteurs alimentaires jouent un rôle dans le développement et la surcharge de l’articulation
coxo-fémorale, deux éléments qui revêtent une signification clinique dans la DCF canine. Le problème
de la consommation énergétique excessive a déjà été abordé. Un poids corporel important provoque
une surcharge du squelette cartilagineux, y compris des articulations coxo-fémorales. Ce pourrait être
un facteur significatif, qui contribuerait à expliquer la fréquence et la sévérité accrues de la DCF chez
les chiens trop lourds.

Figure 12 - Articulations coxo-
fémorales chez 3 chiens différents
(12A) Hanches normales
(12B) Subluxation et aplatissement 

des têtes fémorales
(12C) Ostéophytes sévères autour 

des têtes fémorales et cavités
cotyloïdes aplaties. 

12A 12B

12C
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Le problème de la consommation excessive de cal-
cium a également été traité plus haut. Une
consommation alimentaire excessive de calcium
diminue le remodèlement de l’articulation de la
hanche ainsi que de la matrice cartilagineuse 
vulnérable du squelette. Lorsque cela coïncide
avec une surcharge articulaire survenant sur un
squelette encore immature pour l’âge et la taille du
chien, cela peut jouer un rôle significatif dans la
déformation de l’articulation de la hanche à un âge
précoce.

En matière de nutrition canine, il existe désormais
suffisamment de données pour suggérer que ce n’est
pas le rapport calcium/phosphore de l’aliment mais
la quantité absolue de calcium présente dans la
ration quotidienne qui est responsable de l’appari-
tion d’affections ostéo-articulaires (Hazewinkel &

coll, 1991; Nap, 1993). Une teneur alimentaire élevée en phosphore peut complexer le calcium dans
l’intestin qui devient ainsi non absorbable, mais cela se produit peut-être uniquement avec les phy-
tates. Un sel hautement disponible (tel qu’il est présent dans la poudre d’os) provoque les mêmes effets
sur le squelette qu’un excès de calcium seul (Hazewinkel & coll, 1991).

Des électrolytes sont présents dans tous les liquides organiques, y compris la synovie. Des différences
au niveau des cations (Na+, K+, Ca++ et Mg++) et des anions circulants (Cl-, H2PO4- et SO4- présents
dans les acides aminés) interviennent dans l’équilibre acido-basique. L’influence des électrolytes sur
l’osmolalité des liquides organiques ainsi que sur le bilan acido-basique peut jouer un rôle dans le déve-
loppement de la DCF chez le chiot.

L’osmolalité moyenne du liquide synovial baignant une articulation coxo-fémorale normale est signi-
ficativement plus faible que celle entourant l’articulation coxo-fémorale d’un Retriever dysplasique
(Olsewski & coll, 1983). La question est de savoir si cette différence reflète la cause de la laxité articu-
laire ou le résultat de l’hyperperfusion de la capsule articulaire de l’articulation arthrosique.

Une étude (Kealy & coll, 1993) s’est intéressée à l’influence de la teneur des aliments en ions Na+, K+

et Cl-, sur trois groupes de chiens (n = 177) appartenant à cinq races différentes : Saint-Bernard, 
Berger allemand, Coonhound, Pointer et Labrador retriever, provenant de 27 portées. La laxité articu-
laire était étudiée en mesurant l’angle de Norberg sur des radiographies prises à l’âge de 30 et 105
semaines. Le bilan acido-basique et la teneur en électrolytes des liquides organiques n’ont cependant
pas été mesurés. Les chiens recevant l’aliment sec (humidité < 10 %) avec la plus faible teneur en Na
(0,32 – 0,43 %), la plus faible teneur en K (0,39-0,70 %) et la teneur la plus élevée en Cl (0,66-0,81 %)
présentaient une amélioration légère mais néanmoins statistiquement significative de l’angle de Nor-
berg comparés aux autres groupes. Seuls les Retrievers ont présenté un angle de Norberg faible au niveau
de l’articulation coxo-fémorale, indépendamment du régime. La signification clinique de ces observa-
tions, la sensibilité et la reproductibilité de la procédure radiographique (Smith & coll, 1990; Heyman
& coll, 1993), l’influence d’autres électrolytes jouant un rôle dans le bilan acido-basique et l’osmolali-
té (Lemann & Lennon, 1972) doivent tous être étudiés de manière plus approfondie avant que la teneur
optimale en électrolytes des aliments puisse être établie. Des études complémentaires seraient utiles
pour évaluer les effets préjudiciables d’une acidose prolongée d’origine alimentaire sur la teneur miné-
rale du squelette (Ching & coll, 1989).

Bien que cela reste à démontrer, la vitamine D pourrait jouer un rôle dans le développement de la DCF.
Une augmentation de la consommation de vitamine D n’augmente pas l’absorption de calcium (voir
paragraphe sur la vitamine D), mais une hypervitaminose D a, au contraire, un effet préjudiciable sur
le processus d’ossification endochondrale (Tryfonidou & coll, 2003b) ainsi que sur la croissance et le
développement de l’articulation coxo-fémorale. Des troubles de la différenciation du cartilage peuvent
diminuer la résistance du cartilage à une charge physiologique de l’articulation et entraîner une défor-
mation à la fois de la tête du fémur et du bord acétabulaire.

DYSPLASIE COXO-FÉMORALE

1- Bassin
2- Tête fémorale
3- Col fémoral
4- FémurStade 1 Stade 2 Stade 3
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Une DCF peut se développer chez des chiots suralimentés, même dans des conditions d’activité rela-
tivement limitée. Cela est probablement dû à une sollicitation excessive de l’élasticité des tissus péri-
articulaires et aux modifications pathologiques du cartilage et de l’os sous-chondral qui en résultent.

> Traitement

La suralimentation doit être évitée en nourrissant le chien de manière à répondre à ses besoins éner-
gétiques. La consommation énergétique est déterminée sur la base des besoins individuels de l’animal,
qui sont influencés par l’âge, la race, le poids et l’activité. Puisqu’une consommation excessive de 
calcium peut s’avérer préjudiciable pour le développement de l’articulation coxo-fémorale, les chiots
doivent recevoir des aliments contenant un taux approprié de calcium pour leur taille et leur âge. Il
existe des aliments préparés équilibrés qui satisfont les besoins spéciaux en énergie et en calcium des
chiots à croissance rapide. Ces aliments ne devraient jamais être supplémentés en vitamines et en miné-
raux, sous peine d’excès.

Le repos et la perte de poids peuvent améliorer les
signes cliniques de DCF chez les chiots et les
chiens adultes, comme cela a été observé lors de
mesures réalisées avant et après une période de
repos de 3 mois en cage (Hazewinkel, 1992).

Dans certains cas, le développement de l’articula-
tion coxo-fémorale chez un chiot dysplasique peut
être optimisé chirurgicalement. Chez le chiot âgé
de 8 à 13 semaines, certains chirurgiens sont par-
tisans d’une symphysiodèse. Cette stratégie se
base sur le fait que la partie inférieure du bassin ne
présente pas de croissance en largeur, alors que la
partie dorsale, y compris le toit de l’acétabulum,
n’est pas entravée. Par conséquent, la couverture
des têtes fémorales s’améliore après thermocauté-
risation de la symphyse pubienne. Une myecto-
mie du muscle pectiné est particulièrement indi-
quée chez un chien présentant une contraction
des muscles adducteurs des pattes postérieures.
Cela s’observe chez le chiot ou le chien adulte. Les
résultats à court terme peuvent être spectacu-
laires, mais les effets à long terme sur le dévelop-
pement de l’arthrose restent inconnus.

D’autres thérapeutiques chirurgicales (Tableau 4) peuvent être
indiquées, notamment la triple ostéotomie pelvienne, la prothèse de
hanche et l’ablation de la tête et du col du fémur. La triple ostéo-
tomie pelvienne peut être pratiquée chez un chien présentant une
laxité sévère de la hanche mais sans déformation de la tête et de la
cavité articulaire. Les chiens atteints de dysplasie sévère de la
hanche ou d’une déformation sévère de la tête et/ou de l’acétabu-
lum en raison d’une arthrose ou d’un traumatisme sont des candi-
dats potentiels à la prothèse de hanche. L’ablation de la tête et 
du col du fémur est indiquée en cas de déformation sévère et de
douleur intense. Le résultat de cette intervention dépend princi-
palement de la création d’une surface lisse entre le fémur et 
l’acétabulum, du poids du chien (< 20 kg), de sa musculature (le
résultat est moins bon en cas d’atrophie musculaire) et d’un entraî-
nement physique précoce (natation).

TABLEAU 4 - PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES DIFFÉRENTS
STADES DE LA DYSPLASIE COXO-FÉMORALE (DCF)

Stade de la DCF Modalités thérapeutiques

Prévention

- Choisir des reproducteurs indemnes de DCF
- Prévenir le surpoids
- Éviter le surmenage articulaire 
- Proscrire les suppléments

alimentaires lorsque le régime est équilibré,
fourniture d’agents chondroprotecteurs

- (Symphysiodèse)

Traitement chez le
chiot

Surveillance de l’activité et du poids corporel,
anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS),
agents chondroprotecteurs,
triple ostéotomie pelvienne ou myectomie

Traitement chez le
chien adulte

Surveillance de l’activité et du poids corporel,
AINS, agents chondroprotecteurs,
myectomie, prothèse de hanche,
ablation de la tête et du col du fémur
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Dans le traitement non chirurgical de la dysplasie coxo-fémorale, les mesures diététiques 
doivent être associées à une limitation de l’activité.
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Affections ostéo-articulaires dues à une diminution 
du remodelage du squelette

Une diminution du remodelage du squelette peut se produire dans deux entités distinctes, le syndrome
de Wobbler et l’énostose, observés soit isolément, soit combinés à une ostéochondrose.

> Diagnostic

Une ataxie, une démarche non coordonnée des membres postérieurs, un retard des réflexes propriocep-
tifs et une réaction à la douleur lors d’extension du cou sont autant de signes observables chez les jeunes
chiens de grandes races atteints du syndrome de Wobbler. Ces signes apparaissent vers l’âge de 6 mois,
contrairement à l’ataxie qui apparaît vers 6 ans chez le Dobermann. Bien que cela ne soit pas patho-
gnomonique, la présence du réflexe d’extension croisé est très utile pour poser le diagnostic. Les autres
observations faites à l’examen neurologique dépendent de la localisation de la lésion.

Chez un chien de moins de deux ans, une boiterie intermittente suggère une énostose (panostéite 
éosinophile). Tous les os longs sont affectés, mais le degré de douleur varie d’un moment à l’autre.

Des radiographies sans préparation constituent l’exa-
men diagnostique initial. Il faut souvent avoir recours à
des techniques d’imagerie complémentaires telles que la
myélographie et la tomodensitométrie pour déterminer
la localisation exacte de la lésion en cas de syndrome
de Wobbler (Figure 13). Des réactions douloureuses
positives à la palpation profonde des os ainsi que la 
présence de zones radio-opaques dans les cavités médul-
laires, au voisinage des trous nourriciers, sont des 
éléments concluants pour une énostose.

> Épidémiologie

Le syndrome de Wobbler du chien est plus fréquent chez le Dogue allemand, les Mastiffs et l’Irish 
Wolfhound; il n’est pas lié à la spondylose ankylosante et à l’hypertrophie ligamentaire qui en résulte
chez le Dobermann âgé. Une énostose se produit chez des chiots de races variées, en particulier chez
le Berger allemand.

> Physiopathologie

L’étiologie peut être plurifactorielle, mais l’influence du régime a été démontrée chez les chiens de
grandes races à croissance rapide (Hedhammar & coll, 1974; Hazewinkel & coll, 1985). La croissance
du squelette se fait de deux manières : croissance en longueur et remodelage de la forme. Ce dernier se
fait en fonction des modifications de la taille, de la traction exercée par les muscles et du poids corporel.
La charge des cristaux d’hydroxyapatite peut provoquer un déplacement des électrons qui peut influen-
cer l’activité ostéoblastique et ostéoclastique. Ce mécanisme, ainsi que d’autres encore inexpliqués,
peut constituer la base de la loi de Wolff qui dit que “l’os est déposé lorsque c’est nécessaire”. Cepen-
dant, l’intégrité du squelette est dépendante de l’homéostasie du calcium, qui inclut la régulation stricte
de la concentration en calcium dans le liquide extracellulaire.

Comme cela a été vu dans la section relative à la consommation excessive de calcium, un excès chro-
nique de calcium stimule l’absorption du calcium chez le jeune chiot, en particulier ceux de grandes
races (Figure 6). Chez le chiot, le calcium n’est pas excrété de manière significative dans l’urine ni par
voie fécale, mais il est principalement dirigé vers l’os. Une consommation importante de calcium induit
un hypercalcitonisme, qui entraîne la diminution de l’activité ostéoclastique, et un ralentissement du
remodelage osseux. En conséquence, certaines formes du syndrome de Wobbler ou de l’énostose sont
dues une disproportion du diamètre des foramina par rapport à la croissance de la moelle épinière ou
des vaisseaux sanguins.

Des Dogues allemands nourris avec un aliment très riche en calcium (2 à 3 fois la quantité recom-
mandée) présentent un retard d’expansion du canal vertébral cervical par rapport à la croissance de la

Figure 13 - Un élargissement 
disproportionné du canal rachidien 

provoque une compression 
de la moelle épinière.
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moelle épinière. La compression de la moelle épinière provoque une dégénérescence de la myéline des
faisceaux ascendants et descendants, dont l’importance dicte la sévérité des signes cliniques et des signes
observés à l’imagerie (Hedhammar & coll, 1974; Hazewinkel & coll, 1985).

Chez des chiens recevant des aliments riches en calcium, la résorption ostéoclastique endostéale dimi-
nue, alors que la néoformation osseuse périostée augmente (Hedhammar & coll, 1974). Les canaux et
les trous nourriciers du cortex sont souvent de forme anormale ; cela peut induire la formation 
d’un œdème et, finalement, une fibrose dans la cavité médullaire. L’œdème peut également s’étendre 
à travers le cortex et sous le périoste, provoquant un attachement périosté lâche et/ou la formation
excessive d’os lamellaire (Figure 14).

Une énostose est confirmée radiologiquement à l’âge de 3 à 4 mois chez des chiens ayant reçu au cours
du présevrage (entre 3 et 6 semaines) une bouillie à teneur élevée en calcium en plus du lait de chienne.
En revanche, aucun des chiots témoins élevés avec un régime contenant 1 % de calcium sur matière
sèche, d’abord sous forme de bouillie de présevrage (3 à 6 semaines), puis comme aliment unique, n’a
présenté de signe clinique ni radiologique d’énostose (Hazewinkel & coll, 2000).

> Traitement

Une correction diététique précoce peut mettre fin au processus de remodelage disproportionné du
squelette. Il doit exister une relation cohérente entre le calcium et l’énergie de l’aliment préparé,
en fonction du poids et de l’âge du chien. 

En cas de syndrome de Wobbler, une décompression chirurgicale de la moelle épinière peut prévenir
une dégénérescence ultérieure. L’énostose peut être très douloureuse et récurrente. Des AINS peuvent
être prescrits. L’énostose guérit sans conséquence à long terme; néanmoins, des rechutes peuvent se
produire jusqu’à ce que le chien atteigne l’âge de 2 ans.

4 - Affections ostéo-articulaires du chiot
dues à des carences nutritionnelles 
(hyperparathyroïdisme nutritionnel 
secondaire, rachitisme)

Des fractures pathologiques, comportant un repli de la corticale, une compression des spicules de l’os
spongieux et une déformation des os plats, peuvent se produire secondairement à des déficiences nutri-
tionnelles en calcium (hyperparathyroïdie nutritionnelle secondaire ou HPNS), ou en vitamine D
(rachitisme du chiot et ostéomalacie du chien adulte). En plus des fractures pathologiques, le rachitisme
ou l’hypovitaminose D peuvent entraîner d’autres signes cliniques : léthargie, faiblesse musculaire et
saillie des régions métaphysaires du radius, de l’ulna et des côtes. La déminéralisation osseuse progres-
sive entraînée par l’HPNS peut provoquer une perte de dents et/ou des fractures pathologiques [et/ou
par compression]. En outre, en raison de la traction constante exercée par les muscles sur les os 
pelviens, le calcanéum, l’omoplate et d’autres reliefs osseux, l’os affaibli peut se déformer de façon visible
ou palpable.

Diagnostic

Les affections orthopédiques du chiot secondaires à des carences nutritionnelles peuvent être suspec-
tées sur base des commémoratifs alimentaires et de l’examen clinique. La technique diagnostique la
plus pratique et la moins onéreuse est l’examen radiographique des os longs et du squelette axial (Riser
& Shirer, 1964; Voorhout & Hazewinkel, 1987a). Une perte osseuse d’au moins 30 % est nécessaire pour
que les lésions liées à une HPNS soient visibles à la radiographie standard. En revanche, l’alignement
anormal dû à des fractures en bois vert et à des fractures par compression ainsi que l’incurvation des os
due à la traction constante sont évidentes. En outre, le cartilage de croissance présente une largeur 
normale et la zone métaphysaire est habituellement plus radio-opaque que le reste de l’os (Figure 15).
Les modifications radiographiques du radius et de l’ulna peuvent avoir valeur diagnostique pour le rachi-

Figure 14 - Enostose
Ce Labrador de 8 mois avec boiterie 
intermittente présente des réactions 
douloureuses à la palpation profonde 
des os longs, y compris du radius droit.
La radiographie révèle une minéralisation 
de la cavité médullaire du radius typique
d’une énostose, et un léger épaississement 
de la corticale dorsale de l’ulna.

Figure 15 - Hyperparathyroïdie 
nutritionnelle secondaire
Radiographie d’un chien souffrant 
d’hyperparathyroïdie nutritionnelle, 
montrant une corticale mince, 
une fracture en bois vert et un cartilage 
de croissance normal bordée d’une zone 
métaphysaire blanche.
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tisme. Les observations typiques sont notamment : une corticale amincie, un élargissement 
de la cavité médullaire, une incurvation des os longs et une augmentation de la largeur des
cartilages de croissance (Figure 16).

Le diagnostic peut également être étayé par la mesure des métabolites de la vitamine D et de 
l’hormone parathyroïdienne (PTH). En cas de rachitisme, les taux de vitamine D, de 25-OH
vitamine D et de 24,25-OH2 vitamine D sont faibles, tandis que le métabolite de la 1,25-OH2
vitamine D figure dans les limites basses à normales. En revanche, en cas de HPNS, la PTH
est élevée, la 1,25-OH2 vitamine D augmente, et la 25-OH vitamine D est faible. Les analyses
biochimiques sériques peuvent également présenter certaines anomalies : la phosphatémie est
fortement influencée par les apports nutritionnels et ce facteur doit être pris en considération
dans l’interprétation de la valeur. Les phosphatases alcalines, abondamment disponibles dans
les ostéoblastes et les cellules hépatiques, sont fortement augmentées chaque fois qu’il y a une
augmentation de l’activité des cellules osseuses (y compris pendant la croissance). Même avec
une faible consommation alimentaire de calcium, la calcémie est maintenue constante. Néan-
moins, en cas d’hypovitaminose D, la calcémie peut figurer dans les limites basses à normales
et la phosphatémie peut être faible avec une augmentation concomitante du phosphore uri-
naire. Ce dernier élément s’expliquerait par l’hyperparathyroïdie induite par l’hypocalcémie,
qui diminue la réabsorption tubulaire maximale du phosphore.

Épidémiologie

Le facteur de risque majeur pour le développement de ces affections semble être l’alimenta-
tion. Un rachitisme ou une hypovitaminose D, rarement observés en pratique chez un chiot,
peuvent se produire lorsqu’il a été nourri avec de la viande maigre immédiatement après le
sevrage. Les régimes ménagers riches en viande, en particulier ceux préparés à partir de cœur
et de muscles striés, carencés en phosphore et en calcium, entraînent une HPNS. Celle-ci

peut également être induite lorsque le régime est carencé en calcium, même si le reste des nutriments
est apporté en quantités correctes. La minéralisation du squelette ne s’effectue alors pas correctement.
Une mauvaise disponibilité en calcium due à la formation de complexes avec l’acide phytique, l’oxa-
late, une teneur élevée des aliments en phosphate ou une teneur inadéquate en vitamine D peuvent
provoquer les mêmes effets.

La race et la taille figurent parmi les autres facteurs de risque. Dans des conditions expérimentales, 
des fractures pathologiques peuvent se produire chez les chiots de petites races lorsqu’ils reçoivent un
régime à teneur extrêmement faible en calcium, alors que les chiots Dogues allemands présentent des
fractures pathologiques dès que la teneur en calcium des aliments ne représente que 50 % de la quan-
tité recommandée. Krook & coll (1971) ont décrit une hyperparathyroïdie sévère chez des Beagles
adultes recevant 1,2 mg de calcium par kg d’aliment sur MS, alors que des Golden retrievers adultes
recevant un régime contenant 1 g de calcium par kg d’aliment (Hedhammar & coll, 1980) et des chiens
croisés adultes nourris avec un aliment contenant 1,3 g de calcium par kg n’ont pas présenté de signes
cliniques d’ostéoporose (Gershoff & coll, 1958).

Physiopathologie 

Après administration prolongée d’un régime carencé en calcium, le calcium absorbé peut représenter
jusqu’à 95 % du calcium ingéré (Gershoff & coll, 1958; Hazewinkel & coll, 1991). Cette augmentation
de l’efficacité de l’absorption est obtenue par une activation du métabolisme de la vitamine D. Ce méta-
bolite est formé dans le rein sous l’influence de la PTH (Figure 17).

Une faible absorption de calcium stimule la synthèse et la sécrétion de PTH. Des taux élevés de vita-
mine D3 active et une hyperparathyroïdie augmentent le nombre ainsi que l’activité des ostéoclastes
qui résorbent l’os (Hazewinkel & coll, 1987a). L’ostéoclasie est augmentée dans les zones où les ostéo-
clastes sont normalement actifs au niveau de l’os jeune en croissance, c’est-à-dire du côté médullaire
de l’os cortical et en périphérie des spicules de l’os spongieux. Le taux de calcium circulant est main-
tenu constant et est suffisant pour ne pas perturber d’autres processus au sein de l’organisme, notam-
ment la minéralisation des cartilages de croissance. 

Figure 16 - Hypovitaminose D (rachitisme)
(16A) Une corticale mince, une cavité 

médullaire élargie et des cartilages de croissance
épaissis sont typiques de l’hypovitaminose D

(rachitisme). (16B) Six semaines plus tard, la
radiographie montre une bonne minéralisation

des corticales et des cartilages de croissance.

16A 16B
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Les métabolites de la vitamine D stimulent l’absorption du calcium et du phosphate dans l’intestin 
et leur réabsorption dans les tubules rénaux, ils stimulent les ostéoclastes et sont nécessaires pour la
minéralisation du tissu ostéoïde nouvellement formé et du cartilage. La vitamine D est absorbée dans
l’intestin comme l’une des vitamines liposolubles, elle est transportée vers le foie pour y être hydroxy-
lée une première fois, avant de subir une nouvelle hydroxylation dans le rein en 24,25-dihydroxycho-
lécalciférol ou 1,25-dihydroxycholécalciférol (Fraser, 1980). Contrairement aux herbivores et aux
autres omnivores, les chiens ne synthétisent pas suffisamment de vitamine D au niveau cutané lorsqu’ils
reçoivent des rayons ultraviolets B (Tableau 5). Dans des conditions expérimentales, des chiots déve-
loppent des signes de rachitisme lorsqu’ils reçoivent un régime formulé selon les recommandations du
NRC 1974, mais carencé en vitamine D. Une exposition journalière aux rayons ultraviolets B ne 
prévient pas ni ne guérit l’hypovitaminose D (Hazewinkel & coll, 1987b).

TABLEAU 5 - RÔLES DE LA VITAMINE D CHEZ LE CHIEN

En général
Tous les chiens ont besoin de vitamine D dans leurs aliments, puisqu’ils ne sont pas capables d’en synthétiser assez au niveau
cutané sous l’influence de la lumière solaire. La teneur en vitamine D des aliments complets pour chiens est suffisante pour traiter
(et prévenir) une hypovitaminose D chez le chien.

Chez le chiot

Une déficience en vitamine D (même lorsque la teneur en calcium et en phosphore des aliments est adéquate) 
provoque du rachitisme: membres arqués, épaississement des cartilages de croissance, amincissement des corticales.

Un excès de vitamine D (100 x la teneur recommandée de 500 UI/kg d’aliment) n’augmente pas l’absorption du calcium 
et du phosphore dans l’intestin, mais provoque des troubles sévères de l’ossification endochondrale (ostéochondrose).

Chez le chien adulte
Une intoxication par la vitamine D provoque une augmentation de l’absorption et de la résorption osseuse. La calcémie et la
phosphatémie augmentent, avec un risque de minéralisation des tissus mous (poumons et des reins). L’issue est alors fatale.
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La vitamine D3 ingérée avec les aliments, 
est hydroxylée en 25-hydroxycholécalciférol 
dans le foie et ultérieurement en 
1,25-dihydroxycholécalciférol 
ou 24,25-dihydroxycholécalciférol dans différents 
organes, surtout les reins. La seconde hydroxylation 
a lieu respectivement sous l’influence de 
la α 1-hydroxylase et de la 24-hydroxylase, 
dont l’activité est stimulée (+) ou diminuée (-) 
par diverses hormones : la parathormone (PTH), 
l’hormone de croissance (GH), le facteur 
de croissance insuline-like (IGF-I) et des minéraux 
(calcium et phosphore). En plus de leur action 
spécifique sur l’intestin et les reins, les formes 1,
25-dihydroxycholécalciférol 
et 24,25-dihydroxycholécalciférol de 
la vitamine D agissent ensemble sur le 
cartilage et les cellules osseuses.

FIGURE 17 - MÉTABOLISME DE LA VITAMINE D
(modifié d’après Hazewinkel & Tryfonidou 2002)
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Dès lors, le chien dépend de l’apport alimentaire en
vitamine D: celle-ci est présente dans le foie, le pois-
son, les œufs, le lait et les aliments préparés complets
pour chiens (Tableau 6). La synthèse du métabolite
le plus actif (la 1,25-dihydroxycholécalciférol) est sti-
mulée par l’influence de la PTH, une calcémie et une
phosphatémie faibles ainsi que par la croissance, la
gestation et la lactation. 

Thérapie nutritionnelle 

Les affections orthopédiques du chiot secondaires à
des déficiences nutritionnelles répondent très bien
à une modification du régime. Le traitement diété-
tique doit débuter rapidement et se baser sur la dis-
tribution d’un aliment complet pour la croissance.
Les aliments préparés pour chiots contiennent des
quantités adéquates de calcium et de phosphore, 
et des quantités de vitamine D bien supérieures 
aux apports recommandés (c’est-à-dire 3,4 µg ou
136 UI/1000 kcal - NRC 2006). Trois semaines après
la mise en place du régime visant à corriger l’hypovi-
taminose D, la minéralisation des cartilages de crois-
sance doit être pratiquement normale, la minéralisa-
tion de l’os cortical et spongieux doit s’améliorer et
un cal doit se former autour des fractures patholo-
giques. Plusieurs semaines supplémentaires sont
nécessaires pour revenir à une minéralisation normale.
Si la minéralisation osseuse n’est pas améliorée au
cours des 3 premières semaines, le diagnostic doit être
réévalué: il faut envisager la possibilité de maladies du
collagène telles que l’osteogenesis imperfecta ou une
incapacité à hydroxyler les métabolites de la vitamine
D. Des injections de vitamine D comportent un
risque de surdosage et ne sont pas recommandées
lorsque le régime apporte suffisamment de vitamine D
(Hazewinkel & coll, 1987b). Une chirurgie correctrice
doit être différée jusqu’à obtention d’une minéralisa-
tion correcte du squelette.

Durant la phase aiguë de HPNS, le traitement implique des soins attentifs et la prescription d’un régime
qui réponde aux besoins nutritionnels du chiot en fonction de son âge et de sa taille, sans injection de
calcium ni de vitamine D. La teneur en calcium en fonction de l’âge et de la taille représente un des
critères de choix d’un aliment préparé pour chiots. La quantité de calcium nécessaire dépasse de 1000
fois la quantité qui pourrait être injectée en toute sécurité. Le taux de 1,25-OH2 vitamine D est en
général assez élevé et les injections de vitamine D sont déconseillées (Figure 18).

A la phase aiguë, les os atteints ne peuvent supporter la charge représentée par une attelle ou un plâtre ;
ils risqueraient d’occasionner une fracture en bois vert au bord supérieur. Un tassement vertébral 
provoquant une compression de la moelle épinière, en particulier au niveau lombaire, peut se produire
et provoquer une paralysie postérieure dans les cas sévères. Les os longs peuvent présenter une forme
anormale et nécessiter une correction chirurgicale après la fin de la minéralisation pour jouer leur rôle
normalement. Bien que le pronostic doive être réservé, la paralysie postérieure disparaît en général deux
semaines après l’instauration du traitement. Un alignement anormal des os pelviens peut provoquer
une constipation répétée qui persiste après la restauration de la minéralisation du squelette. Le traite-
ment des fractures ou les ostéotomies correctrices doivent être différés jusqu’à ce que le squelette soit
bien minéralisé.

TABLEAU 6 - PRINCIPALES SOURCES NATURELLES DE VITAMINE D

Ingrédients Vitamine D3 (UI/100 g) Vitamine D3 (µg/100 g)

Huile de foie de poisson
Poissons
Foie
Beurre
Jaune d’oeuf
Lait

8 000 - 24 000
200 - 4000
80 - 200

100
160- 280

4 - 8

200 - 600
5 - 100
2 - 5
2,5

4 - 7
0,1 - 0,2

Apports recommandés 
pour la croissance* (NRC 2006) 

55 1,38

* Correspondant à une densité énergétique de 4000 kcal/kg de matière sèche (MS).
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Figure 18 - Fracture en bois vert
(18A) Incidence ventro-dorsale du bassin et des fémurs d’un chien croisé de 7 mois 
élevé avec des rations ménagères à base de poulet. Le cliché révèle des fractures avec 
tassement des os longs et du bassin, et des fractures par compression de la sixième 
vertèbre lombaire. (18B) L’incidence médio-latérale du fémur gauche montre un 
alignement anormal, une corticale amincie et une médulla élargie, ainsi qu’un mauvais
contraste par rapport aux tissus mous avoisinants.
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Dans une situation normale, avec un apport 
de vitamine D3 de 500 à 1000 UI par kg d’aliment,
le taux plasmatique de vitamine D3 active est 10
fois plus élevé chez les chiots de petites races que
chez ceux de grandes races du même âge 
(70 µg/L contre 7 µg/L), en raison de la sécrétion
importante d’hormone de croissance (GH) et de
facteur de croissance insuline-like (IGF-I) chez les
chiots de grandes races (Hazewinkel & Tryfonidou,
2002). La concentration plasmatique en 
1,25-dihydroxycholécalciférol chez les chiots de
grandes races est plus élevée que chez ceux de
petites races (250 pmol/L contre 200 pmol/L)
lorsqu’ils sont nourris avec le même aliment
(Tryfonidou & coll, 2003), principalement 
en raison d’une activité plus faible de la 
24-hydroxylase chez les chiens de grandes
races.Cependant, en cas de consommation 
importante de vitamine D3, il se produit une 
augmentation de l’hydroxylation dans le foie en
25-hydroxycholécalciférol. Ce taux plasmatique
élevé de 25-hydroxycholécalciférol stimule à la fois
l’activité de la 24-hydroxylase et celle de la 

1-alpha-hydroxylase : en conséquence, une quantité
plus importante de 1,25-dihydroxycholécalciférol
est synthétisée, mais immédiatement hydroxylée en
1,24,25-trihydroxycholécalciférol et autres produits
d’oxydation. Cela se traduit par une augmentation
de la concentration plasmatique de 
24,25-dihydroxycholécalciférol et une diminution de
la concentration plasmatique de 
1,25-dihydroxycholécalciférol (Tryfonidou & coll,
2002). Cela ne s’accompagne pas d’une différence
au niveau du taux d’absorption du calcium et du
phosphore, mais, chez des chiots Dogues allemands
de moins de 6 mois, cela entraîne des anomalies
sévères de la maturation du cartilage, connue sous
le nom d’ostéochondrose. Cette affection résulte
vraisemblablement d’un déséquilibre entre 
les deux formes de vitamine D3 active disponibles
au niveau du cartilage de croissance (Boyan & coll,
2001; Tryfonidou & coll, 2003b).

Dès lors, il faut éviter une consommation excessive
de vitamine D pendant une période prolongée, due
à une consommation d’aliments très riches en 

vitamine D (Tableau 5), puisque cela pourrait avoir
un effet délétère sur le développement du cartilage
chez les chiots. Certains régimes pour chiens peu-
vent contenir des taux élevés de vitamine D en 
raison de leur formulation, mais surtout parce qu’ils
sont associés à la distribution de compléments de
vitamine D associée à des minéraux (Kallfelz &
Dzanis, 1989). Une intoxication à la vitamine D
due à un surdosage en vitamine D ou une 
intoxication au cholécalciférol provoque une 
augmentation de la calcémie par réabsorption 
du calcium et augmentation de l’activité 
ostéoclastique. Du fait de l’augmentation du 
calcium sérique, le taux de PTH diminue. Le seuil 
de tolérance aux phosphates s’élève, d’autant plus
que des phosphates sont libérés par ostéoclasie.
Une augmentation de la phosphatémie s’observe
également en cas d’intoxication par la vitamine D.
Les phosphates calciques précipitent dans l’esto-
mac, les poumons et les reins, avec des consé-
quences graves pour le pronostic vital.
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5 - Arthrose 
L’arthrose est le principal problème orthopédique des animaux de compagnie, puisque la plupart sinon
toutes les affections ostéo-articulaires évoluent vers l’arthrose. Elle représente un motif d’euthanasie
pour les stades ultimes des affections orthopédiques. 

Diagnostic

Les signes cliniques classiques de l’arthrose sont : une diminution de la capacité du membre affecté à
supporter un poids, une douleur au lever, une raideur initiale pour marcher mais qui s’améliore après
l’échauffement, et une aggravation des signes après le repos qui fait suite à un effort intense. L’examen
clinique peut révéler des articulations enflées et parfois douloureuses à la palpation, une crépitation et
une diminution de l’amplitude des mouvements dépendant de la chronicité de l’arthrose. L’arthrose
peut être subdivisée en arthrose primaire, souvent associée au vieillissement, et en arthrose secondaire
à une cause primaire (Tableau 7), par exemple des troubles du développement du squelette, un trau-
matisme et une arthrite septique ou aseptique. 

Les commémoratifs et les observations cliniques
faites à propos de l’arthrose sont tellement
caractéristiques que la localisation de l’articula-
tion atteinte peut presque mener au diagnostic.
Cependant, les examens radiographiques sont
nécessaires pour éliminer d’autres causes moins
évidentes. La radiographie permet de révéler un
épanchement articulaire, des ostéophytes sur les
bords de l’articulation et une sclérose de l’os
sous-chondral ou un rétrécissement de l’espace
articulaire. Certaines observations spécifiques à
l’affection primaire peuvent être faites : présence
d’un fragment minéralisé en cas d’OCD, dépla-
cement crânial du tibia en cas de rupture des
ligaments croisés (Figure 19), etc. Dans 
certains cas, des examens diagnostiques complé-
mentaires tels qu’une arthrocentèse, une analyse
de sang et d’autres types d’imagerie médicale
peuvent s’avérer nécessaires (Tableau 8).
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TABLEAU 7 - PRINCIPALES CAUSES D’ARTHROSE SECONDAIRE CHEZ LE CHIEN

Arthrose des membres antérieurs Arthrose des membres postérieurs

Articulation de l’épaule
- Ostéochondrite dissécante (OCD)

Articulation du coude
- Dysplasie du coude (OCD, non-union 

du processus anconé, fragmentation 
du processus coronoïde, incongruence)

- Luxation
- Fracture

Articulation du carpe
- Hyperextension avec rupture ligamentaire
- Affection à médiation immunitaire

Doigts (membre antérieur et postérieur)
- Fractures des os sésamoïdes,
- Traumatisme ([sub-]luxation, avulsion)

Articulation de la hanche
- Dysplasie de la hanche
- Nécrose avasculaire de la tête fémorale
- Traumatisme (luxation, fracture)

Articulation du grasset
- Rupture du ligament croisé crânial (Figure 19)

(avec lésion du ménisque médial)
- OCD
- Luxation de la rotule avec lésion cartilagineuse
- Traumatisme (autres ruptures ligamentaires, frac-
tures)

Articulation du jarret
- OCD
- Affection à médiation immunitaire
- Traumatisme (instabilité)

TABLEAU 8 - TESTS DIAGNOSTIQUES DE L’ARTHROSE

Anamnèse Douleur en se levant, état de santé général normal

Inspection et palpation Articulations enflées, néoformation tissulaire (péri-)articulaire

Mouvements passifs Observations spécifiques en cas de maladies particulières ; par exemple : signe du tiroir et signe de Barden

Radiographies sans préparation 2 incidences : articulation distendue, ostéophytes, sclérose sous-chondrale, pas de lésions lytiques

Arthrocentèse 
Des examens diagnostiques complémentaires tels qu’une arthrocentèse peuvent être nécessaires dans certains
cas ; cytologie pour classifier l’arthrite ; culture bactérienne et antibiogramme 

Examens sanguins
Des examens diagnostiques complémentaires tels qu’une sérologie, un hémogramme, une batterie de tests
biochimiques peuvent être nécessaires dans certains cas ; numération des leucocytes, protéines totales,
électrophorèse des protéines, anticorps spécifiques, tests sérologiques pour certains organismes infectieux

Techniques d’imagerie complémentaires Scintigraphie osseuse, IRM, scanner, arthroscopie, arthrotomie
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Épidémiologie

L’âge moyen d’apparition de l’arthrose dépend de la race: de 3,5 ans chez le Rottweiler à 9,3 ans chez
le Caniche nain (Patronek & coll, 1997).

Il est raisonnable d’imaginer que le type d’activité du chien (par exemple tirer un traîneau, participer
à des courses et sauter des obstacles lors de l’entraînement des chiens de défense) peut accélérer la dégé-
nérescence du cartilage articulaire, même sans cause primaire telle qu’une subluxation, une lésion
d’usure ou une fracture par avulsion ou une fracture de fatigue. Bien que cela ne soit pas encore démon-
tré, il existe des raisons de croire que certaines races sont plus vulnérables à l’arthrose que d’autres : les
Retrievers souffriraient davantage d’arthrose que le Rottweiler. De même, certaines races (Sharpei,
Boxer) seraient plus prédisposées à souffrir d’arthrose à médiation immunitaire que d’autres. 

Lors d’arthrose secondaire, le sexe peut représenter un facteur de risque à cause des prédispositions liées
au sexe pour ce qui concerne la cause primaire. La fragmentation du processus coronoïde est par exemple
observée 3 fois plus souvent chez le mâle que chez la femelle, et le rapport reste le même pour l’arthrose
qui se développe secondairement à cette affection. Un autre exemple concerne la rupture du ligament
croisé crânial qui survient plus fréquemment chez les chiennes stérilisées, probablement en raison du
surpoids ; c’est également le cas de l’arthrose secondaire de l’articulation du grasset.

Une surcharge articulaire, qu’elle soit due à un excès de poids ou à un entraî-
nement excessif, est la principale cause d’aggravation des signes cliniques chez
les chiens arthrosiques. Si le propriétaire ne peut rien contre certaines prédis-
positions génétiques, il peut en revanche influencer l’expression phénotypique.
Un ingéré alimentaire trop important (Hedhammar & coll, 1974; Kasstrom,
1975; Lavelle, 1989; Kealy & coll, 2000) et une consommation de calcium
excessive (Hazewinkel & coll, 1985; Schoenmakers & coll, 2000) augmentent la
fréquence et la sévérité de l’arthrose chez le chien jusqu’à un âge avancé. 

Chez le chien arthrosique, il existe un décalage entre les concentrations plas-
matiques de l’hormone de croissance et du facteur de croissance insuline-like,
comme chez l’homme souffrant d’arthrose (Hazewinkel & coll, 1999). Un fac-
teur humoral recueilli à partir d’articulations arthrosiques pourrait figurer parmi
les facteurs responsables du déclenchement de l’arthrose aussi bien in vitro qu’in
vivo (Wastacott & coll, 1997; van Bilsen & coll, 2002).
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FIGURE 19 - RUPTURE DU LIGAMENT CROISÉ CRÂNIAL

1- Fémur
2- Tibia
3- Péroné
4- Rotule
5- Ménisque
6- Ligament croisé crânial
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Les chiens de grandes races extériorisent généralement des
signes d’arthrose plus tôt que les chiens de petites races.
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Physiopathologie

L’arthrose fonctionne sur le principe d’un cercle vicieux: la lésion cartilagineuse (primaire ou 
secondaire) entraîne une synovite qui induit la libération de médiateurs de l’inflammation, notamment
d’interleukines (IL) et de facteur de nécrose tumoral (TNF), qui déclenchent à leur tour la libération
de métalloprotéinases (MP) aggravant la dégénérescence du cartilage (Figure 20). L’acide arachido-
nique est métabolisé en prostaglandines et en leucotriènes, qui entraînent un abaissement du seuil de
la douleur, une vasodilatation de la capsule articulaire. L’inflammation articulaire aboutit à une articu-
lation gonflée et chaude. Ces éléments sont caractéristiques de l’arthrose. L’articulation n’est plus lubri-
fiée et le cartilage ne reçoit pas suffisamment d’éléments nutritifs, d’où des lésions supplémentaires du
cartilage. Ce cercle vicieux doit être rompu en éliminant la cause, en modifiant les voies de dégrada-
tion de l’acide arachidonique, en diminuant l’influence des médiateurs de l’inflammation et/ou en aug-
mentant la capacité de régénération du cartilage.

Au cours du vieillissement, la longueur des chaînes de glycosaminoglycanes (GAG) et la teneur 
en protéoglycanes diminuent dans le cartilage: en conséquence, la teneur en eau et l’élasticité du 
cartilage diminuent, ainsi que sa résistance à la charge (Figure 1). Les radicaux libres, un traumatisme,
une infection et une irradiation peuvent également endommager les GAG. Les MP et des enzymes
lysosomiales provoquent une dégénérescence du cartilage. En cas de microtraumatisme, la régénéra-
tion peut se produire grâce à la prolifération des chondrocytes non endommagés et à une synthèse de
novo de protéoglycanes et de collagène. Une lésion cellulaire sévère entraîne cependant la formation
d’une cicatrice à l’intérieur des cellules ; une lésion de la limitante basophile provoque une inflamma-
tion et une sclérose de l’os sous-chondral et éventuellement la formation d’une cicatrice cartilagineuse
fibrotique à faible teneur en protéoglycanes.

FIGURE 20 - CERCLE VICIEUX DE L’ARTHROSE

En raison de la lésion du cartilage, il se développe une synovite avec libération de divers médiateurs de l’inflammation
(IL, TNF) et enzymes (métalloprotéinases = MP) qui aggravent la dégénérescence du cartilage et des cellules 
synoviales. La destruction des parois cellulaires libère de l’acide arachidonique qui peut être dégradé enzymatiquement en
leucotriènes (LT) et prostaglandines (PG). Ces médiateurs sont à l’origine des signes cliniques de l’arthrose, à savoir
une articulation douloureuse, chaude et enflée. L’articulation est pleine d’un transsudat plasmatique, mais contient 
peu de mucine. En conséquence, le cartilage est mal lubrifié et mal nourri, et les lésions du cartilage progressent.

Lésion du cartilage Synovite

Libération de métalloprotéinases (MP)

Articulation insuffisamment lubrifiée

Dégénérescence 
du cartilage

Cellules synoviales
Chondrocytes
Ostéoclastes
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Dans des circonstances normales, les MP sont inhibées par des inhibiteurs tissulaires (TIMP). 
Par contre, en cas d’arthrose, des MP sont produites par les mastocytes et les cellules synoviales sous
l’influence de cytokines, de l’interleukine 1 (IL-I) et du facteur de nécrose tumorale (TNFα), libérés
par les cellules synoviales, les monocytes, les macrophages et les lymphocytes T. Les cytokines stimu-
lent les chondrocytes et les ostéoclastes pour qu’ils produisent des MP dès que le cartilage qui les entoure
a été détruit. En outre, l’IL-I stimule la libération de métabolites de l’acide arachidonique tels que la
PGE2 et le leucotriène B4 à partir des chondrocytes et de la membrane synoviale.

L'expression et l'activité de l'IL-1,du TNFα et de la cyclooxygénase 2 (COX-2) peuvent être inhibées
par la présence d'acides gras oméga 3. Une supplémentation en huiles de poisson affecte en effet les
mécanismes régulateurs impliqués dans la transcription génique de ces facteurs du catabolisme du 
cartilage (Curtis & coll, 2000).

Traitement 

Le principal objectif doit être une perte de poids chez les chiens en surcharge pondérale
et l’élimination du poids superflu gagné pendant les périodes de mobilité réduite. Une 
amélioration significative a été enregistrée par Impellizeri & coll (2000) chez des chiens
atteints de DCF, après une réduction de poids de 11 à 18 %. Les protocoles de réduction
du poids sont discutés au Chapitre 1.

> Hygiène de vie

La quantité et le type d’activité doivent être adaptés au degré de l’arthrose et à l’articula-
tion affectée. Ainsi, pour un chien présentant une rupture des ligaments croisés, les 
promenades en laisse sont préférables à l’exercice en liberté dans de grands espaces : il faut
éviter de soumettre l’articulation instable à des rotations fréquentes. Sauter et grimper sont
deux activités qui doivent être évitées chez les chiens souffrant de DCF. Une activité répar-
tie en plusieurs promenades pendant la semaine est préférable à une seule séance d’exercice
importante une fois par semaine. Si le chien boîte après une période de repos faisant suite
à l’exercice, le niveau d’activité doit être réduit.

> Traitement médical

Les anti-inflammatoires (AINS) inhibent les
cyclooxygénases (COX); la COX1 stimule la
production des prostaglandines (PG) qui pro-
tègent l’organisme, tandis que la COX-2 
stimule la production de PGE2, responsable
de signes cliniques tels que la douleur et 
l’hyperémie (articulation chaude, surproduc-
tion de liquide articulaire) (Figure 21). Des
AINS sont souvent prescrits en cas d’arthrose
pendant une période prolongée, non pour
masquer la douleur mais pour améliorer le
métabolisme de l’articulation malade. 

Les corticostéroïdes inhibent l’activité de la
phospholipase (Figure 21) et stabilisent par
conséquent les parois des vaisseaux sanguins
et les lysosomes. Cliniquement, les articula-
tions sont moins douloureuses et la production
de synovie diminue. L’utilisation prolongée ou
répétée de ces substances, en particulier par
voie intra-articulaire et à dose élevée, est
contre-indiquée à cause de leur effet inhibiteur
sur la régénération du cartilage.
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La natation est une bonne activité pour les chiens
arthrosiques en surpoids. 

FIGURE 21 - TRAITEMENT ANTI-INFLAMMATOIRE CLASSIQUE DE L’ARTHROSE
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Lipoxygénase Cyclooxygénase
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> Traitement diététique

La nutrition constitue l’autre volet du traitement de l’arthrose (Tableau 9). Les agents chondropro-
tecteurs protègent le cartilage de la dégénérescence en stimulant le métabolisme des chondrocytes et
des synoviocytes, en inhibant les enzymes de dégradation et les médiateurs inflammatoires, et en empê-
chant la formation de thrombi dans les vaisseaux sanguins (Bui & Taylor, 2000; Beale, 2004). Certains
chondroprotecteurs sont classés comme nutraceutiques. La définition d’un nutraceutique selon le North
American Veterinary Nutraceutical Council (NAVNC) correspond à “une substance produite sous forme
purifiée ou extraite qui, administrée oralement à des patients, vise à procurer les éléments nécessaires
à la structure et au fonctionnement normal de l’organisme, dans l’intention d’améliorer la santé et le
bien-être”. Il existe une gamme large de suppléments alimentaires que l’on utilise dans le traitement
de l’arthrose chez le chien et chez l’homme: glucosamine, sulfate de chondroïtine, acides gras poly-
insaturés, antioxydants et produits dérivés de la moule verte (Green Lipped Mussel extracts). Des essais 
cliniques contrôlés démontrant leur efficacité chez le chien manquent encore pour un certain nombre
de substances.

Au niveau du cartilage articulaire, l’un des GAG prédominant synthétisé par les chondrocytes est le
sulfate de chondroïtine. In vitro le sulfate de chondroïtine augmente la production de protéoglycanes
et favorise la régénération du cartilage (Basleer & coll, 1998). Le sulfate de chondroïtine réduit ou 
inhibe aussi la production de MP, les enzymes qui induisent une dégradation du cartilage. Administré
à titre préventif à des lapins, le sulfate de chondroïtine freine la synthèse des MP par l’IL-3 et par 
conséquent la lésion cartilagineuse. Le sulfate de chondroïtine est partiellement digéré avant son
absorption, mais ses métabolites semblent malgré tout thérapeutiquement efficaces après administra-
tion orale (Bui & Taylor, 2000).

La glucosamine est un précurseur des GAG. Elle stimule la synthèse des GAG, des prostaglandines et
du collagène par les chondrocytes in vitro (Bassler & coll, 1992). Les chondrocytes sains synthétisent
la glucosamine, mais cela constitue l’étape limitante de la production des GAG et des protéoglycanes
(Bui & Taylor, 2000). En outre, lors d’arthrose, la capacité des chondrocytes à synthétiser la glucosa-
mine est réduite (Beale, 2004). Un apport exogène de glucosamine peut donc être bénéfique en terme
de chondroprotection. La glucosamine administrée par voie orale est absorbée presque totalement
(87 % de la dose ingérée) et rapidement à partir du tractus gastro-intestinal (Bui & Taylor, 2000; 
Setnikar & coll, 1986). Outre ses effets chondroprotecteurs, la glucosamine possède de légers effets anti-
inflammatoires (Setnikar & coll, 1991; Bui & Taylor, 2000).
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TABLEAU 9 - SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DE L’ARTHROSE

Supplément Nature Effet sur les articulations 

Glucosamine 
Principal précurseur des glycosaminoglycanes
(représente 50 % de la composition de l’acide 
hyaluronique)

- Stimule la régénérescence du cartilage (stimulation de la synthèse) :
- en augmentant la synthèse du collagène 

(stimulation indirecte)
- en augmentant l’activité des chondrocytes 

(synthèse de protéoglycanes et d’acide hyaluronique)
- Ralentit l’évolution de l’arthrose (molécule à action lente)

Sulfate de chondroïtine
L’un des principaux glycosaminoglycanes, qui sont
des composants essentiels du cartilage 

- Stimule l’activité des chondrocytes (synthèse de glycosaminoglycanes)
- Inhibe la dégradation enzymatique qui est à l’origine 

de la destruction du cartilage

EPA et DHA 
Acides gras oméga 3 à longue chaîne 
(respectivement C20/5 et C22/6) 

- Modulateurs de l’inflammation en stimulant la production 
d’eicosanoïdes faiblement pro-inflammatoires 

- Inhibent la transcription génique des facteurs du catabolisme du cartilage
articulaire

Antioxydants Vitamines E & C, lutéine, polyphénols… Protègent les cellules de l’attaque par les radicaux libres

Moule verte 
de Nouvelle-Zélande 

Extrait de Perna Canaliculus ou Green Lipped
Mussel (GLM)

Propriétés anti-inflammatoires
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Des études cliniques aussi bien qu’in vitro soutiennent son utilisation chez le chien et dans d’autres
espèces. En cas de substitution de la glucosamine dans une culture de chondrocytes, la teneur en ARNm
augmente pour l’aggrécan et diminue pour les MP, tandis que la synthèse des protéoglycanes 
augmente (Reginster & coll, 2001).

Lors de rupture du ligament croisé crânial chez le lapin, l’administration préventive de glucosamine
(120 mg/kg) diminue l’importance de la chondropathie par rapport aux animaux témoins (Conrozier,
1998). Toujours en utilisant le modèle de la rupture du ligament croisé crânial, Altman & coll (1989)
montrent que le cartilage présente moins de gonflement, que la production de MP totales et actives
est diminuée, et que les scores pathologiques sont plus faibles chez les chiens qui reçoivent par voie
injectable 4mg/kg de polysulfates de glycosaminoglycanes deux fois par semaine pendant 4 à 8
semaines, en commençant 4 semaines après la rupture du ligament croisé crânial. Le mécanisme d’ac-
tion des polysulfates de glycosaminoglycanes reposerait sur la suppression de la dégradation des protéo-
glycanes par les MP ou l’inhibition directe des MP dans le cartilage, plutôt qu’une augmentation de la
synthèse des protéoglycanes par les chondrocytes (Altman & coll, 1989).

Dans un essai clinique en double aveugle contre placebo, l’administration de 4,4 mg/kg de polysulfates
de glycosaminoglycanes par voie intramusculaire tous les 3 à 5 jours coïncide avec une amélioration
du score de boiterie, de l’amplitude des mouvements et de la douleur articulaire sans effet secondaire
après 8 injections chez des chiens atteints de dysplasie de la hanche. Dans le groupe des chiens traités
par placebo seule une légère amélioration est obtenue (De Haan & coll, 1994).

L’association de sulfate de chondroïtine et de glucosamine peut avoir un effet synergique puisque ces
produits ont des mécanismes d’action différents (Bui & Taylor, 2000) (Figure 22). Hulse (1998) rap-
porte que les deux substances administrées à des chiens arthrosiques permet une locomotion et des
mouvements articulaires plus normaux que chez les témoins non traités. En outre, cette combinaison
administrée à titre préventif réduit l’inflammation lors d’arthrite induite chez le chien (Canapp & coll,
1999) ; le métabolisme du cartilage articulaire est vraisemblablement modulé comme cela a été démon-
tré chez des chiens présentant une rupture du ligament croisé crânial (Johnson & coll, 2001).

Des acides gras polyinsaturés (AGPI ou PUFA) sont souvent ajoutés à l’alimentation ou administrés
par voie orale pour améliorer l’état du chien arthrosique. Les précurseurs des acides gras oméga 6 
et oméga 3 sont désaturés respectivement en acide arachidonique (AA; 20: 4n-6) et en acide eicosa-
pentaénoïque (EPA; 20:6n-3), qui entrent en concurrence pour l’incorporation dans les phospholipides
des membranes cellulaires. Lors d’une lésion cellulaire, l’AA et l’EPA sont libérés par les membranes
cellulaires et dégradés en prostaglandines et en leucotriènes. L’AA constitue les eicosanoïdes pro-
inflammatoires de série 2 comportant la prostaglandine E2 et le leucotriène B4. L’EPA est transformé

L’articulation est protégée par 
une capsule tapissée à l’intérieur 
par la membrane synoviale. Cette
membrane sécrète le liquide synovial
indispensable à la nutrition du 
cartilage. Après administration
orale, glucosamine et chondroïtine 
se concentrent dans le liquide 
synovial.Liquide synovial

Membrane synoviale
Cartilage articulaire

FIGURE 22 - STRUCTURE D’UNE CAVITÉ ARTICULAIRE
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en eicosanoïdes anti-inflammatoires ou moins inflammatoires de la série 3, comportant la prostaglan-
dine E3 et le leucotriène B5. En jouant sur les quantités d’acides gras oméga 6 et oméga 3 dans l’ali-
mentation, la production de médiateurs anti-inflammatoires est favorisée. L’acide gamma-linolénique
(GLA) est un AGPI alimentaire oméga 6 qui donne naissance à des médiateurs anti-inflammatoires
ou moins inflammatoires (Bui & Taylor, 2000).

In vitro, le catabolisme de cellules cartilagineuses, mises en présence d'interleukine 1, est freiné par une
supplémentation en acides gras oméga 3.  L'addition d'acides gras oméga-6 ne permet pas d'obtenir ce
résultat (Curtis & coll, 2002).
Dans les articulations arthrosiques, la teneur en LTB4 est augmentée (Herlin & coll, 1990). Chez les
chiens avec synovite induite, les signes cliniques de synovite, en particulier l’épanchement sont réduits
lorsqu’un inhibiteur de la formation et des effets du LTB4 est administré (Hansen & coll, 1990). Le LTB4
a donc un rôle actif dans le processus arthrosique.

Chez 36 chiens atteints d’arthrose du coude suite à une dysplasie du coude, une étude en double aveugle
a été réalisée en augmentant l’apport en acides gras oméga 3 (4 % d’oméga 3 et 20 % d’oméga 6) ou
en acides gras (0,8 % d’oméga 3 et 38 % d’oméga 6). Les régimes à teneur élevée en oméga 3 ont induit
une augmentation significative des taux plasmatiques de LTB5, bien que les capteurs de pression au sol
n’aient pas enregistré de différences entre les deux groupes (Hazewinkel & coll, 1998).

Les radicaux libres pourraient jouer un rôle dans la pathogénie de l’arthrose, et des suppléments d’an-
tioxydants peuvent donc réduire les lésions qu’ils créent dans les cellules synoviales. Chez l’homme,
certaines études ont montré que des suppléments de vitamine C, de vitamine E, de bêta-carotène, de
sélénium et de zinc pourraient être bénéfiques dans le traitement de l’arthrose, en ralentissant sa pro-
gression (Bui & Taylor, 2000). Le manganèse, le silicium et la pyridoxine interviennent dans la forma-
tion du cartilage normal, et une supplémentation en ces éléments pourrait être indiquée lors d’arthrose.

> Rôle de Perna canaliculus

La Moule verte de Nouvelle-Zélande ou Green Lipped Mussel (GLM) (Perna canaliculus) contient des
substances anti-inflammatoires et d’autres nutriments qui peuvent être favorables à la santé des articu-
lations (Bui & Taylor, 2000; Bui & Bierer, 2001; Bierer & Bui, 2002). Le spectre des acides gras de la
chair de la moule verte réduite en poudre (séparée de la coquille) se répartit en 34,6 % d’acides gras
saturés, 18,4 % de monoinsaturés et 47 % de polyinsaturés. Parmi ces derniers, 41 % sont des acides
gras oméga 3, principalement de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque (EPA et
DHA), et une petite quantité d’acide eicosatétraénoïque (ETA: 0,3 %), ainsi que 5,2 % d’acides gras
oméga 6, avec un rapport oméga 6 : oméga 3 de 1:10. L’ETA est un double inhibiteur des voies de la
lipoxygénase et de la cycloxygénase (Figure 21), réduisant ainsi la production des médiateurs inflam-

matoires (Bui & Taylor, 2000; Bui & Bierer,
2001; Bierer & Bui, 2002). En outre, la GLM
contient de la chondroïtine et de la glutamine
(un précurseur des glycosaminoglycanes), à des
concentrations respectives de 6,9 % et 5 ppm.
La combinaison d’acides gras polyinsaturés
oméga 3, de chondroïtine, d’un précurseur de
GAG, la glutamine, ainsi que de micronutri-
ments antioxydants (notamment le zinc, le cuivre
et le sélénium) peut avoir un potentiel 
synergique pour limiter la progression de 
l’arthrose.

Bierer et Bui (2002) ont rapporté les résultats
obtenus dans une étude en double aveugle ran-
domisée et contrôlée portant sur 17 chiens
ayant reçu un supplément de GLM, et 15
chiens ayant reçu un supplément d’huile de
GLM, face à 15 chiens témoins. Dans les deux

Moule verte (Perna canaliculus) de
Nouvelle-Zélande
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cas la posologie était de 1000 mg/jour pour un poids >34 kg, 750 mg/jour lorsque le poids était com-
pris entre 34 et 25 kg, et 450 mg/jour lorsque le poids était <25 kg. Tous les chiens étaient arthrosiques.
Un score subjectif des signes arthritiques allant de l’absence de signe à des signes sévères a été attribué
pour la mobilité et individuellement pour toutes les articulations principales, avant le début de l’étu-
de et après 6 semaines de traitement. Le gonflement articulaire, la douleur et les crépitations se sont
améliorés dans le groupe supplémenté en GLM par rapport aux témoins. Le groupe supplémenté en
huile de GLM n’a présenté de différence significative qu’en ce qui concerne les scores de douleur arti-
culaire et de crépitation (Figure 23).

L’activité anti-inflammatoire la plus élevée de la GLM a été associée à la fraction acides gras polyinsatu-
rés de la poudre; c’est probablement l’ETA, qui bloque à la fois la voie de la COX et de la lipoxygénase
(Figure 21). Aucun effet gastrotoxique, ni d’agrégation plaquettaire n’ont été observées dans les études in
vivo menées avec la GLM. L’action est sans doute moins dirigée vers la COX-1 que vers la COX-2. Les
GAGs de la GLM peuvent contribuer à régénérer le cartilage ou à diminuer la dégradation des protéogly-
canes (Altman & coll, 1989).
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FIGURE 23 - INFLUENCE DE LA GLM SUR LE SCORE ARTHROSIQUE TOTAL MOYEN
APRÈS 6 SEMAINES DE TRAITEMENT CHEZ DES CHIENS ARTHROSIQUES

(Bierer & Bui, 2002)
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Sept chiens sur 14 (50 %) du groupe recevant un repas 
principal à base de moule verte (Green Lipped Mussel 
ou GLM) ont présenté une réduction de 30 % ou plus 
de leur score arthritique total : quatre chiens (29 %)
ont présenté une amélioration de 40 % ou plus 
et un chien (7 %), une amélioration de 50 % ou plus 
après 6 semaines de traitement. Dans le groupe témoin,
aucun des chiens n’a présenté d’amélioration de 30 % 
ou plus après 6 semaines de traitement. 

L’histogramme comporte le score moyen pour chaque 
groupe à chaque moment d’évaluation et la modification
moyenne du score. Une valeur positive pour la modification
des scores indique une amélioration ; une valeur négative
indique une aggravation. 

* Représente une différence significative de la modification
moyenne par rapport au groupe témoin au niveau 
de p<0,05. Témoins, n=15; huile de GLM, n=15; 
poudre de GLM, n=17.
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Est-il préférable de donner 
un aliment d’entretien pour adultes
à des chiots à croissance rapide 
en raison de sa plus faible teneur 
en protéines?

Non – Un régime riche en protéines ne peut pas être considéré comme étant la cause des affections
ostéo-articulaires pendant la croissance des chiots de grandes races. Les jeunes chiens à croissance 
rapide ont besoin de beaucoup plus de protéines que les chiens adultes pour la formation de nou-
veaux tissus et le développement de leur système immunitaire. Ils ont besoin dans leur alimentation
quotidienne de protéines de haute qualité et en grande quantité. En consommant des aliments d’en-
tretien pour adultes, leurs besoins en protéines ne seront pas forcément satisfaits. Une carence en
protéines peut avoir des conséquences préjudiciables sur leur croissance et accroître leur sensibilité
aux infections. 

Est-il bon de distribuer des 
compléments minéraux pour 
développer des os solides?

Non – il faut éviter de supplémenter les aliments préparés formulés pour la croissance des chiots.
Une complémentation minérale risque de déséquilibrer le régime et d’apporter des minéraux en
excès. Les chiots de moins de 6 mois sont incapables de se protéger vis-à-vis d’un excès de calcium;
au sevrage, au moins 50 % du calcium est absorbé, quelle que soit la quantité ingérée. Cette consom-
mation excessive de calcium ralentit le remodèlement du squelette (risque d’énostose, d’un 
syndrome de Wobbler, et éventuellement de DCF) et peut conduire au développement d’une ostéo-
chondrose (OCD, radius curvus, incongruence du coude). 

Le propriétaire doit-il ajouter 
des matières grasses à la ration 
de son chiot si celui-ci ne présente
pas un poids suffisant? 

En ajoutant des matières grasses au régime, la densité calorique augmente. Cependant, si le régime
est déjà complet et équilibré pour un chiot en croissance, l’ajout de matières grasses déséquilibre le
régime et peut créer des déficits nutritionnels. Mieux vaut conseiller au propriétaire d’utiliser un 
aliment équilibré pour chiot, plus appétent, plus concentré en énergie et adapté aux besoins du chiot
en fonction du stade de croissance et de sa taille.

Comme l’énostose peut être due 
à une consommation importante 
de calcium, faut-il préférer
conseiller un aliment pour chien
adulte pour un jeune chiot?

Non – Du fait de leur densité calorique généralement plus faible que les aliments pour chiots, les ali-
ments pour chiens adultes contiennent généralement plus de calcium par rapport à l’énergie. Les
chiots mangent jusqu’à ce que leurs besoins énergétiques soient satisfaits. Ils doivent donc consom-
mer plus d’un aliment d’entretien pour adulte pour faire face à leurs besoins énergétiques. En consé-
quence, ils consomment davantage de calcium. Les aliments d’entretien pour chiens adultes ne sont
pas prévus pour répondre aux besoins en protéines et en autres nutriments indispensables au chiot
en croissance. La meilleure option consiste à recommander un régime adapté aux besoins nutrition-
nels des chiots à croissance rapide.

Dans ma clientèle, j’ai de nombreux
chiens appartenant au même 
éleveur, qui présentent une OCD
au niveau du coude. Faut-il
conseiller un changement 
alimentaire?

L’OCD est une maladie hautement héréditaire. Il faut conseiller à l’éleveur de sélectionner les repro-
ducteurs en vue de réduire l’incidence de cette affection chez ses chiens. Pour limiter l’apparition des
signes cliniques d’OCD chez les animaux à risque, il faut leur donner un aliment formulé spécialement
pour le stade de vie du chien et sa race. Lorsque la qualité et la quantité des aliments administrés quo-
tidiennement sont optimales, il n’y a pas de raison de changer d’aliment.

Que recommander à un propriétaire
de jeune chien susceptible 
de développer une dysplasie 
de la hanche, en dehors 
d’une chirurgie préventive?

La recherche a montré que le régime a, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, un effet significa-
tif sur le développement de la DCF. Un chiot à risque vis-à-vis de la DCF doit recevoir un aliment
de bonne qualité à teneur adéquate en énergie et en calcium pour sa race et son âge. Il faut surtout
éviter les excès d’énergie et/ou de calcium et de minéraux. La quantité d’aliment consommée doit
être limitée pour répondre aux besoins énergétiques du chiot, sans rien de plus. En outre, les pro-
grammes d’entraînement et d’activité doivent être adaptés pour ne pas accroître la vulnérabilité du
squelette du jeune chien. Un traitement chirurgical peut être indiqué dans certains cas, sur la base
de critères stricts – laxité et conformation de l’articulation – afin d’empêcher qu’une DCF n’évolue
en maladie clinique.

Questions fréquemment posées à propos de l’alimentation 
et des affections orthopédiques
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La croissance des chiots de grandes races 
et de races géantes est une période délicate : 
le chiot multiplie son poids de naissance 
par 80 à 100 en moins de 2 ans et l’essentiel 
de la croissance osseuse se déroule
pendant les premiers mois.©
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• Le gain moyen quotidien atteint
son maximum entre 3 et 5 mois
chez un chiot de grande race,
même s’il reste important jusqu’à
au moins 8 mois. Il convient de
suivre attentivement l’évolution du
poids du chiot qui ne devrait pas
dépasser 50 % du poids adulte esti-
mé à l’âge de 5 mois. Si c’est le cas,
il faut revoir le rationnement à la
baisse et/ou choisir un aliment de
croissance moins riche en énergie.
La suralimentation énergétique est
en effet significativement corrélée
à une plus grande incidence de
troubles ostéo-articulaires.

• Avant 6 mois, un chiot est inca-
pable de se protéger contre l’excès
de calcium: il absorbe passivement
au moins 50 % du calcium ingéré.
Le niveau de calcium de l’aliment
est à envisager en fonction de la
densité énergétique de celui-ci.
Seule compte au final la quantité
de calcium consommée par kg de
poids. Il n’existe pas un taux de cal-
cium idéal à un âge donné mais
plutôt une zone de sécurité: à 5

mois, la quantité de calcium opti-
male pour un chiot de grande race
se situe entre 210 et 540 mg/kg/jour.
L’excès de calcium est un facteur
favorisant pour l’ostéochondrose.

• Les suppléments vitaminiques sont
à proscrire lorsque le chiot consom-
me un aliment complet pour la
croissance. Un excès de vitamine D
ne favorise pas la construction du
squelette mais augmente au
contraire la résorption osseuse et
entraîne des anomalies sévères de
la maturation du cartilage, avec un
risque accru d’ostéochondrose et
d'ossification des tissus mous.

• Glucosamine et chondroïtine
appartiennent à la famille des gly-
cosaminoglycanes (GAG), compo-
sants naturels des cartilages. Après
administration orale, ces molécules
se concentrent dans le liquide syno-
vial. Leur rôle est de favoriser le
renouvellement et freiner la dégra-
dation enzymatique du cartilage.
Glucosamine et chondroïtine parti-
cipent à entretenir la capacité d’ab-

sorption d’eau du cartilage, condi-
tion essentielle pour qu’il puisse
remplir son rôle d’absorbeur des
chocs.

• L’extrait de moule verte (Green-
Lipped Mussel ou GLM) montre des
propriétés intéressantes dans le
cadre de la prévention et du traite-
ment de l’arthrose.

Il aide à limiter l’inflammation, à pré-
server l’intégrité des cartilages et à
lutter contre les lésions oxydatives.

L’effet semble dû à une synergie
entre ses différents composants :
GAG, acides gras oméga-3, glutamine,
antioxydants et oligo-éléments.
Plusieurs études cliniques montrent
une diminution de la douleur et une
amélioration de la mobilité articulaire
chez les chiens arthrosiques lors de
son administration.

Une supplémentation en acides gras
oméga 3 a un effet positif pour 
freiner la dégradation du cartilage
articulaire lors d'arthrose.

Points clés
à retenir à propos du :

Rôle de la nutrition dans les affections 
ostéo-articulaires
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Origine et composition

La poudre de GLM utilisée par Royal
Canin est un extrait de Perna
Canaliculus ou moule verte de
Nouvelle Zélande. Elle est obtenue à
partir de la chair de la moule. Le pro-
cédé d’obtention est réalisé à basse
température (<30 °C) pour respecter
la qualité des composants.

Le Royal Melbourne Institute of
Technology University en Australie
(RMIT University) étudie depuis 15
ans la fraction lipidique de Perna
Canaliculus afin d’isoler les acides
gras intéressants. Huit à dix diffé-
rents stérols d’origine marine sont
présents, ainsi qu’au moins 10 acides
gras essentiels différents.

La GLM est une source concentrée
d’acides gras oméga- 3, qui inhibent
certains médiateurs de l’inflamma-
tion. Les acides gras oméga-6 repré-
sentent 5,2 % des acides gras polyin-
saturés (AGPI), et les acides gras
oméga-3: 41 %. Le rapport oméga-
6/oméga-3 est donc de 0,1. Les deux
principaux AGPI de la série oméga-3

à longue chaîne sont l’Acide Eicosa
Pentaénoïque (EPA) et l’Acide
DocosaHexaénoïque (DHA) : ils
comptent pour 35 % des AGPI.

Les moules récoltées sur les côtes de
Nouvelle Zélande bénéficient d’un
apport toujours renouvelé en nutri-
ments marins, apportés par les cou-
rants. Les moules jouent un rôle de
filtre de l’eau de mer, et tendent à
retenir les nutriments essentiels.
C’est ainsi que la GLM contient un
grand nombre de substances poten-
tiellement actives pour lutter contre
l’inflammation arthrosique:

• des GlycosAminoGlycanes ou GAG 
(ex: chondroïtine)

Composés naturels du cartilage et du
liquide synovial qui participent à la
lubrification des articulations et pré-
servent l’intégrité des cartilages

• de l’ETA (Acide EicosaTétraénoïque)

Acide gras oméga 3 exclusivement
rencontré dans la GLM, capable d’in-
hiber la cascade de métabolites à
propriétés inflammatoires, issus de
l’acide arachidonique.

• de la glutamine (acide aminé)

La glutamine est un précurseur de la
glucosamine (GAG).

• des antioxydants (vitamines E et C)

Ces vitamines participant à lutter
contre le stress oxydatif lié aux radi-
caux libres.

• des oligo-éléments (Zinc, Cuivre,
Manganèse)

Co-facteurs pour les enzymes anti-
oxydantes.

Bases épidémiologiques

Les moules de Nouvelle Zélande font
traditionnellement partie intégrante
du régime de base de la population
Maori vivant sur les côtes. Il était
affirmé depuis longtemps que la
population de l’intérieur de l’île
souffrait plus d’arthrose que la popu-
lation des côtes, celle qui consom-
mait régulièrement des moules crues
et fraîches depuis des générations.

En 1970, des recherches américaines
furent initiées pour étudier la ques-
tion, et les propriétés anti-inflamma-
toires de cette moule particulière ne
tardèrent pas à être mises en éviden-
ce. Il apparut également rapidement
que les conditions de récolte et de
transformation de la chair de la
moule sont primordiales. La fraction
lipidique étant très sensible à l’oxy-
dation, d’extrêmes précautions sont
nécessaires pour préserver les quali-
tés thérapeutiques initiales.

La moule verte de Nouvelle Zélande
est aujourd’hui largement commer-
cialisée à travers le monde.

Gros plan sur : 

L’EXTRAIT DE MOULE VERTE 
(GREEN LIPPED MUSSEL OU GLM)

LA POUDRE DE GLM PRÉSENTE
LA COMPOSITION SUIVANTE :

Humidité 6,1 %

Protéine 40,7 %

Matières
grasses

10,7 % dont :
47% d’acides gras 
polyinsaturés 

Matières 
minérales

16,1 % dont :
Calcium: 0,98 %
Phosphore : 0,62 %
Sodium: 3,5 %

Canberra

Wellington

LES MOULES VERTES D’AUSTRALIE
ET DE NOUVELLE ZÉLANDE
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Étude multicentrique 

Royal Canin a récemment conduit
une étude visant à évaluer, sur le ter-
rain, l’intérêt de supplémenter l’ali-
mentation des chiens arthrosiques
avec de la GLM.

Il s’agissait d’une étude multicen-
trique autour de 85 chiens de parti-
culiers, chez qui une affection
arthrosique avait été diagnostiquée
par un vétérinaire d’une des 25 cli-
niques impliquées dans l’étude.
Toutes les tailles de chiens étaient
représentées : 7 géants (> 45 kg), 46
grands (26-45 kg), 20 moyens (11-

25 kg) et 12 petits (< 10 kg). Les
chiens ne souffraient d’aucune autre
maladie et ne présentaient pas d’ex-
cès de poids.

L’évaluation des signes cliniques d’ar-
throse a été faite par le vétérinaire
au début et après 50 jours d’alimen-
tation exclusive avec un aliment sup-
plémenté avec de la GLM. Tous les
paramètres étaient notés de 0 à 3 (0 :
pas de signe; 1 : léger ; 2 : modéré; 3 :
sévère). 

Une première note était donnée à la
vue de la mobilité générale du chien
au pas, au trot et à la montée de

marches. Toutes les articulations de
chaque membre étaient ensuite clini-
quement évaluées sur les critères sui-
vants : douleur, inflammation, crépi-
tements et perte de mobilité ; le total
de ces notes donnant une note à la
manipulation. Au final, chaque chien
obtenait ainsi un Total Arthritic Score
(TAS), représentant la somme de la
note de mobilité générale et de
manipulation. La comparaison des
stades initiaux et finaux était faite
sur la base d'un Test ANOVA à mesure
répétée.
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L’appréciation visuelle de la mobilité générale, le crépitement articulaire et le Total Arthritic Score (TAS)
furent significativement diminués de 36 % à la fin de l’étude en comparaison du stade initial (p<0,05).
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