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Cette maladie complexe est influencde par de multiples facteurs

tels que la g6n6tique, la croissance, la morphologie, l'exercice,

la nutrition et la balance hormonale

La symptomatologie de la dysplasie coxo-f6morale est poly-

morphe. Certaines dysplasies trös s6vöres peuvent demeurer

asvmptomatiques pendant plusieurs ann6es, tandis que d'autres

nettement moins marqu6es provoquent une boiterie importante

et invalidante.

Le chiot de moins de 6 mois montre des anomalies de la d6-

nrarche et/ou du comportement plutöt qu'une boiterie v6ritable.

L'ne d6marche chaloup6e sur les postdrieurs au pas est obser-

r6e avec un roulement du bassin. farriöre pas est limit6. ll peut

pr6senter des difficult6s au relever. Lors de la course, Ie chien

peut ramener les deux post6rieurs en mÖme temps, comme un

:apin. ll pr6sente fr6quemment une incapacit6 ou un refus du

saut etlou de l'exercice prolong6.

La dysplasie de la hanche est une affection de croissance. La

p6riode critique de l'initiation de cette pathologie se situe entre

Ia naissance et l'äge de 2 mois. Les os, les muscles et les nerfs

ne sont pas encore largement d6velopp6s et les tissus mous de

cette articulation peuvent 6tre soumis ä des stress d6passant

leurs limites d'6lasticit6. Les masses musculaires sont incapables

de se d6velopper au m6me rythme que le squelette osseux et de

ce fait ne peuvent ad6quatement maintenir la t6te f6morale dans

la cavit6 acdtabulaire.

Examen chiropratique

L'examen chiropratique d6tecte une mobilit6 de l'articulation
du bassin fortement limit6e, une musculature contract6e et une

douleur prononc6e.

Traitement chiropratique

L'objectif est de corriger la posture, de tonifier les zones af-

;aiblies, de ddtendre la musculature douloureuse des r6gions

contractur6es par th6rapie des points <Trigger>, de traiter de fa-

eon cibl6e l'articulation touch6e, de contröler et d6bloquer les

articulations vert6brales, pelviennes et des extr6mit6s d6jä affec-

-6es par compensations.

Le traitement chiropratique a pour but de diminuer ou de sup-

crimer Ia douleur, de ralentir ou pr6venir l'arthrose secondaire et

cermettre un retour ä une activit6 normale, voire satisfaisante.

ll ne corrige ni les l6sions secondaires dues ä la dysplasie ni les

causes de cette affection mais visera ä r6tablir un fonctionne-

ment ad6quat de I'articulation touchde en exerqant un guidage

orogressif de son mouvement.

La pr6cocit6 de l'intervention est un facteur d6terminant du taux

de r6ussite, la pr6vention restant Ia meilleure fagon de Iimiter

r oire d'6viter l'arthrose.

Pour plus de d6tails, je vous invite ä visiter mon site web:

rr n,w.chiromedvet.ch
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