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L’ostéoarthrose (OA) est un désordre chronique et progressif 
des articulations qui résulte en des dommages au cartilage 
articulaire, en une dégénérescence et en des changements 
prolifératifs des tissus péri articulaires (ostéophystose, 
modification de la membrane synoviale). Selon le niveau 
d’atteinte il pourra s’agir d’un stade léger, modéré ou 
sévère. C’est via tout le portrait clinique de l’animal que le 
stade sera déterminé et non pas seulement en fonction des 
signes radiographiques. Certains patients auront beaucoup 
de signes radiographiques sans nécessairement présenter 
de limitation de fonction. À l’opposé d’autres animaux avec 
peu de signes radiographiques vont montrer beaucoup de 
boiterie et douleur. 

Les causes d’OA peuvent être regroupées en deux 
grandes catégories soit les conditions congénitales (ex : 
dysplasie, incongruence articulaire, luxation patellaire) et 
les conditions acquises (ex : trauma direct ou répété au 
cartilage articulaire, rupture ligamentaire). Des statistiques 
rapportent que 50%  des chiens de grande race âgés de 
plus de 6 ans ont des signes radiographiques d’OA et 
1 chien sur 5 âgé de plus d’un an serait atteint d’OA en 
Amérique du nord. La prévalence augmente avec l’âge, la 
grandeur, le surplus pondéral et pourra aussi varier selon la 
race (génétique).

L’approche thérapeutique recommandée pour l’OA est de 
plus en plus dite multimodale. La médication, la chirurgie, 
les orthèses et l’acupuncture font entre autre partie de ce 
type d’approche. La physiothérapie fait aussi partie des 
différentes modalités utilisées pour aider les animaux qui 
ont eu un diagnostic d’OA par leur vétérinaire. Un animal 
atteint d’OA pourra présenter plusieurs symptômes, en 
voici quelques-uns :

Douleur, inconfort, boiterie

Diminution amplitude articulaire 

Raideur articulaire

Diminution de la souplesse, de la force et de l’endurance 
musculaire
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Ces conséquences de l’OA pourront entraîner une 
diminution des activités que votre animal faisait 

auparavant ainsi que 
des changements 
dans ses habitudes 
de vie. Sa qualité de 
vie risque donc d’en 
être affectée. Cela 
peut se voir par une 
augmentation de la 
difficulté à monter 
ou descendre de la 
voiture, présence de 

boiterie quand se lève après avoir été longtemps couché, 
réticence à se faire flatter près des articulations endolories, 
difficulté à s’accroupir pour faire ses besoins, etc. 

Les modalités de traitements en physiothérapie peuvent 
agir sur les symptômes de l’OA. Certaines modalités 
comme le Laser et les ultrasons pourront être bénéfiques 
pour les articulations atteintes entre autre pour contrôler 
la douleur et la présence d’inflammation ainsi que 
pour favoriser la guérison et la régénération tissulaire. 
Des mobilisations passives douces des articulations et 
les massages contribueront à optimiser la souplesse 
musculaire et la mobilité articulaire. La prescription 
d’exercices thérapeutiques adaptée à la condition 
de l’animal permettra aussi d’améliorer la mobilité 
articulaire tout en travaillant les muscles afin d’optimiser 
leur force et endurance. On y inclura aussi des exercices 
d’équilibre progressifs pour cibler davantage les muscles 

stabilisateurs des articulations atteintes. Les exercices 
auront plusieurs effets positifs dans la gestion de l’OA. De 
par le fait qu’ils induisent un mouvement articulaire, ils 
stimulent le métabolisme du cartilage articulaire ce qui 
augmente la diffusion ses nutriments. Dans un contexte 
de surplus pondéral, les exercices contribue à favoriser la 
perte de poids ce qui est bénéfique pour des articulations 

atteintes d’OA. Il ne faut pas non plus négliger les effets 
psychologiques positifs que des exercices peuvent avoir 
pour votre animal. Un des outils le plus utilisé dans le 
cadre des exercices thérapeutiques est le tapis roulant 
aquatique. Il permet de faire un exercice de marche dans 
un contexte où la flottabilité de l’eau permet de réduire 
la charge sur les articulations et où le mouvement des 
membres contre la résistance de l’eau permet un travail 
musculaire.

Lors de séance en physiothérapie, l’environnement de 
l’animal sera aussi évalué afin de voir les adaptations qu’il 
est possible de faire afin de maximiser le confort et la 
qualité de vie de votre animal. Puis, de concert avec votre 
vétérinaire, l’alimentation de votre animal pourra aussi 
être ajustée selon ses besoins pour optimiser son poids 
santé et ainsi éviter une surcharge des articulations.

La physiothérapie à elle seule peut avoir un impact dans 
différentes sphères: gestion de la douleur, contrôle du 
poids, adaptation du mode de vie, programme d’exercices 
adapté, etc. L’OA est une problématique qui ne peut 
pas être guérie mais plutôt gérer afin d’en limiter les 
conséquences d’où l’importance de faire une prise en 
charge multidisciplinaire précoce. C’est ce qui permettra 
à votre animal d’être le plus fonctionnel et confortable 
possible…donc d’avoir une belle qualité de vie et ce 
peu importe son âge. Demander à votre vétérinaire si la 
physiothérapie peut s’ajouter au plan de gestion de l’OA 
de votre animal.
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