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Qu’est-ce que la dysplasie 

coxo-fémorale ? 

Le terme dysplasie désigne toutes les 

lésions résultantes d’une anomalie du 

développement, pendant la période 

embryonnaire et/ou pendant la 

croissance, d’un tissu, d’un organe, ou 

d’une partie du corps. La dysplasie de 

hanche se traduit par une incongruence 

de la tête fémorale et de l’acétabulum de 

l’os coxal. La répartition des contraintes 

mécaniques sur l’articulation est modifiée 

entrainant un remaniement osseux 

pouvant conduire à la formation 

d’arthrose. 

Quelles sont les conséquences 

pour le chien et pourquoi 

opérer ? 

L’inconfort et l’instabilité de la hanche 

provoquent chez le chien des difficultés à 

se déplacer et des réticences à l’exercice. 

Il s’assoit souvent, ne veut plus courir ni 

sauter. Il n’y a pas forcément de douleur 

au départ mais elle peut survenir avec le 

temps et provoquer une boiterie 

postérieure. Le chien présente parfois une 

démarche chaloupée et un galop en saut 

de lapin (deux postérieurs joints). 

 

 

Le vétérinaire préconise l’opération 

lorsque le traitement médicamenteux mis 

en place pour réduire les effets 

indésirables de la dysplasie n’est plus 

efficace. Les objectifs du traitement et de 

l’opération sont de rendre une qualité de 

vie au chien atteint, de diminuer la 

douleur, maintenir la fonction articulaire 

et permettre une activité normale. 
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Quelle opération choisir ? 

Il existe plusieurs types d’opérations pour 

traiter la dysplasie de hanche.  

L’excision arthroplastique de la tête et du 

col du fémur est recommandée chez le 

chien adulte présentant une dysplasie 

unilatérale. L’opération est contre 

indiquée chez le chien montrant une 

amyotrophie de l’arrière main. 

La prothèse de hanche est une opération 

plus couteuse. Elle permet un 

fonctionnement articulaire quasi 

immédiat ainsi que la suppression rapide 

de la douleur. C’est une technique efficace 

pour les chiens de grandes races. 

La symphysiodèse pubienne est une 

opération préventive. Les chiens 

concernés sont âgés de moins de 4 mois et 

présentent une laxité articulaire 

importante. La symphyse pubienne est 

« soudée chirurgicalement » précocement 

pour obtenir une amélioration de la 

couverture acétabulaire sur la tête 

fémorale.

Pourquoi faire appel à un 

ostéopathe mécaniste 

après une opération ? 

« Le fonctionnement de l’homme est un et 

indivisible : quel que soit la perturbation 

au niveau d’un organe, il y aura 

obligatoirement un retentissement sur la 

globalité de l’organisme. » (Andrew Taylor 

Still). Si un système est défaillant, tant 

dans sa structure que dans sa fonction, 

c’est l’ensemble des sous-systèmes qui 

vont adapter leurs fonctions pour pallier 

ou corriger cette dysharmonie structurale. 
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A la suite de l’opération l’ostéopathe 

mécaniste va examiner le chien dans son 

ensemble. Dans sa consultation il va 

adopter une approche structurelle et 

tissulaire.  

La prise en charge du chien dans sa globalité 

est essentielle à la récupération fonctionnelle 

complète.  Le traitement ostéopathique 

permet de donner la possibilité à tous les 

mécanismes de l’organisme de s’exprimer et 

d’assurer l’homéostasie du corps. 

Ostéopathie et rééducation 

fonctionnelle. 

L’ostéopathe va permettre le relâchement 

de toutes les tensions du corps, qu’elles 

soient musculaires, ligamentaires ou 

fasciales, et cela sur l’ensemble du corps. 

Son travail est le point de départ pour une 

rééducation fonctionnelle optimale. Sans 

ces tensions le vétérinaire 

physiothérapeute va pouvoir travailler sur 

le développement des masses musculaires 

du chien. Il va également pouvoir 

commencer le travail de ré information 

proprioceptive. 

L'objectif de cette prise en charge par le 

biais d’un traitement ostéopathique et en 

partenariat avec le physiothérapeute est  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article spécial 

pour la SADB de 

Denis Veillith, 

docteur 

vétérinaire. 

Par l'approche structurelle : 

La manipulation 

ostéopathique réside dans la 

mobilisation active de 

l'articulation bloquée par la 

contracture musculaire. Ce 

procédé, contrairement à 

l'impression perçue, se passe 

obligatoirement dans la 

limite physiologique du 

mouvement articulaire. 

Elle peut engendrer parfois 

un craquement. 

Par l'approche fasciale : 

Pour les ostéopathes, les 

fascias regroupent : les 

muscles, les aponévroses, les 

tendons, les fascias, le 

périoste (membrane 

entourant tous les os), 

l’ensemble formant dans le 

corps, une toile d’araignée. 
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de retrouver une fonction optimale de 

l'appareil locomoteur et une 

harmonisation entre les systèmes et sous-

systèmes du corps. 

De plus l’ostéopathe mécaniste va avoir 

un rôle important dans le travail sur la 

cicatrice. Pendant la phase de 

cicatrisation, il se forme parfois des 

adhérences dans les tissus internes. Si la 

cicatrice n’est pas « travaillée », les 

adhérences agiront comme un point de 

fixité sur les aponévroses et les fascias 

internes. Cela aura des répercussions sur 

les tissus environnants (organes, muscles, 

squelette, afférences neurologiques). 

 

L’approche systémique et la vision 

globalisante du vivant, caractéristique de 

l’ostéopathie mécaniste, permet un 

travail spécifique indispensable. La 

combinaison des techniques tissulaires et 

articulaires permet une approche de la 

structure efficace et respectant le 

principe de non-douleur. Le traitement 

ostéopathique permet un ajustement de 

l’ensemble des systèmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

composants le vivant favorisant 

l’autorégulation et l’auto-guérison du 

corps. Cela assure au patient quadrupède 

une récupération fonctionnelle plus 

rapide qu'un chien non suivi en 

rééducation post opératoire, suite à sa 

dysplasie. 

 

 

 

« Sans rééducation 
il faudra cinq à 
huit mois pour 

parvenir au même 
résultat. » 

 
Docteur vétérinaire Denis 

Veillith 

 


