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La dysplasie de la hanche 

  

Qu'est-ce que c'est ? 

C'est un trouble du développement de la hanche engendrant une instabilité de cette articulation, 

laquelle est responsable de troubles de la démarche et ultérieurement d'une dégradation 

arthrosique. 

 

Quels sont les chiens les plus touchés ? 

Elle concerne plus de 70 races de chiens (Setter, Labrador, Bouviers, Bergers allemands …). Ce sont 

surtout les chiens de taille moyenne et grande, les chiens lourds et les chiens de travail. 

 

Comment se transmet-elle ? 

C'est une affection héréditaire pour laquelle de nombreux gènes sont concernés. Il faut qu'un 

certains nombres de ces gènes s'expriment pour que le processus se déroule. Mais l'expression de 

l'affection est très variable et peut être modifiée par des facteurs extérieurs : mode de vie et 

alimentation. 

 

Conseils d'hygiène de vie :  

L'excès d'exercice impose une surcharge mécanique sur des articulations en développement. Il est 

donc prudent de limiter l'excès d'exercice chez les chiots à risque. L'animal ne doit cependant pas 

rester totalement sédentaire : une vie de « famille normale » est parfaitement adaptée.  

 

Conseils alimentaires :  
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- La suralimentation globale (et surtout l'excès d'énergie) qui entraine une surcharge pondérale est 

très préjudiciable. Il faut contrôler la croissance pondérale et ne pas chercher à accélérer la 

croissance (le chien ne sera pas plus grand à l’âge adulte). 

- L'excès de calcium (et autres minéraux) pendant la croissance augmente l'expression de la 

dysplasie. 

=> Il faut utiliser un aliment industriel (croquettes de bonne gamme) adaptée à l’âge et à la race 

sans supplémenter en minéraux. Demandez-nous conseil. 

 

Comment et quand dépister la maladie ? 

Les individus porteurs expriment plus ou moins l'affection au plan clinique, anatomique et 

radiographique. C'est donc un problème assez complexe. 

 

- Les signes d’alerte que le propriétaire peut voir : 

Chaloupement du train arrière, « course en lapin », asymétrie de la position assise, chien 

« paresseux » qui refuse de sauter, de monter ou descendre les marches, voire douleur évidente et 

boiterie franche... 

 

- Ce que le vétérinaire peut voir : 

Les examens clinique et orthopédique de votre animal nous permettent de suspecter la maladie. 

Le diagnostic définitif est forcément radiologique sous anesthésie générale. 

 

- Le dépistage officiel : 

Il s’effectue par une radiographie en position dite standard entre 1 et 2 ans suivant les races. 

 

- Le dépistage précoce : 

Le dépistage officiel étant tardif, les lésions articulaires à cet âge pouvant être déjà très 

importantes et les solutions thérapeutiques étant alors beaucoup plus limitées, des techniques de 

dépistage précoce ont été développées. La clinique propose ce dépistage dès l’âge de 4 mois. 


