
L’ARTHROSE
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LE SUIVI DE L’ANIMAL ARTHROSIQUE

Le suivi de l’animal arthrosique

Suivre l’évolution

Il n’existe malheureusement pas de traitement 
curatif de l’arthrose. Plusieurs solutions permettent 
néanmoins d’améliorer le confort de vie de l’animal 
et de ralentir l’évolution de la maladie. Le traitement 
sera	 d’autant	 plus	 efficace	 qu’il	 sera	 commencé	
tôt. Les traitements auront pour objectif de briser le 
cercle vicieux de l’arthrose. 

Votre vétérinaire ajustera son traitement en fonction 
du stade de la maladie et des signes observés.  
C’est pourquoi, nous vous proposerons des visites de 
suivi personnalisées. 
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22 bis, Boulevard Honoré Teisseire
06480 La Colle sur Loup

04 93 32 61 40

DÉGRADATION

INFLAMMATION

DOULEUR

MANQUE 
D’EXERCICE

FONTE
MUSCULAIRE

PRISE 
DE POIDS

Physiothérapie 
LASER
L’objectif de cette 
technique est de 
diminuer la douleur et 
l’inflammation	 sans	
médicament et sans 
effet secondaire. 
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 UNE MALADIE CHRONIQUE IRRÉVERSIBLE QUI EST CONCERNÉ ? DÉPISTER PRÉCOCEMENT 

L’arthrose est une dégradation progressive 
et irréversible du cartilage articulaire. 
Cette	 dégradation	 provoque	 une	 inflammation,	 qui	
entraîne elle-même une douleur et des problèmes de 
mobilité (voir le schéma : le cercle vicieux).
Toutes les articulations peuvent être 
touchées mais les principaux cas 
d’arthrose concernent :

Pour les races à risque, nous recommandons un 
dépistage de la dysplasie des hanches dès l’âge de 
trois mois.
Si cet examen radiologique est positif, nous vous 
proposerons une intervention qui doit être réalisée 
avant	 l’âge	 de	 quatre	 mois	 afin	 de	 limiter	 le	
développement de l’arthrose. 

A partir de 7 ans, nous recommandons un examen 
ostéo-articulaire annuel pour tous les chiens. 
Cet examen est inclus dans notre bilan de santé 
approfondi du sénior.

Il boîte

Il a du mal à se lever

Il a moins de plaisir à se promener

Il	 a	 des	 difficultés	 à	 monter	 les	
escaliers

Il a du mal à monter dans la voiture

Il reste plus souvent couché

Il vous fait moins la fête quand 
vous rentrez 

•	 Des antécédents traumatiques
•	 L’âge
•	 Le surpoids
•	 La dysplasie de la hanche

Les grandes races (bouviers bernois, labradors, 
bergers allemands…) sont particulièrement sujettes 
à cette pathologie.

Il existe plusieurs catégories d’animaux concernés 
par l’arthrose. 

Ces animaux ne sont 
pas encore atteints 
mais sont prédisposés 
à cause d’une affection  
telle que la dysplasie, d’un 
traumatisme (ex : rupture 
des ligaments croisés) ou 
d’un excès de poids.

Ils sont atteints d’arthrose et 
en souffrent ponctuellement. 

Ces chiens en souffrent en 
permanence.

ANIMAUX PRÉDISPOSÉS

CRISES PONCTUELLES

GÊNE PERMANENTE
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Qu’est-ce que l’arthrose ? 

Les principales causes

Les catégories Diagnostiquer avant les 
premiers symptômes

Chez les seniors

POUR CHACUNE DE CES CATÉGORIES, UNE 
PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DOIT ÊTRE 
ENVISAGÉE
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Ligament
Destruction

Perte de 
viscosité

Inflammation
Liquide 
synovial

Membrane  
synoviale

Os

Cartilage

Articulation saine Articulation arthrosique 

Les signes qui doivent vous alerter

O   

O   

O   

O   

O   

O   

O   

N 

N 

N 

N 
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N 

N 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs
questions, nous vous recommandons de prendre

rendez-vous avec le Dr DEHARENG.
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Les coudes

Les vertèbres

Les genoux

Les hanches

Vos coordonnées

Respect de votre 
charte graphique

Photos de la clinique

Espace destiné à 
personnaliser les 
recommandations

LOGO

Texte 
personnalisable



NOS CONSEILS

RECOMMANDATIONS

Observations :  ......................................................................................

Alimentation :  .........................................................................................

Autres conseils :  ...................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

QUE FAIRE QUAND MON CHIEN 
“PREND DE L’ÂGE” ?
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Pour :  .........................................................................................................À partir de 5 à 8 ans selon les races (voir tableau), des 
précautions doivent être prises afin d’assurer à votre 
compagnon de nombreuses et belles années de vie.

Contrairement à une idée reçue, il est très important 
de faire vacciner les chiens âgés. En effet, le système 
immunitaire a tendance à faiblir et les rappels de vaccins 
sont le seul moyen de renforcer les défenses naturelles 
contre des maladies parfois mortelles.

Votre chien se défend de moins en 
moins bien contre  les  parasites  et  
les  maladies  qu’ils t ra n s m e t t e n t .  
Il  est  donc  nécessaire  de le  traiter 
régulièrement.

Votre  vétérinaire  et  son  équipe  feront à  chaque  visite  
un  point  sur  les  apports nutritionnels   dont   votre   
chien a   besoin et adapteront son régime. 

À partir de l’âge sénior, une visite annuelle devient 
insuffisante. 

En un an, un chien vieillit autant qu’un humain 
en …cinq à sept ans !

2 visites par an deviennent nécessaires. 

Ses dents, ses yeux, son pelage, ses oreilles, son 
comportement, et alerter votre clinique si des 
changements sont observés.

Même âgé, le chien aime se 
promener, et un exercice  
modéré  est  nécessaire  à  
son équilibre.

Continuer à le vacciner 

Traiter contre les parasites

Adapter  l’alimentation

Contrôler régulièrement :

Continuer à le promener

Prochaine visite : 
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Senior 3ème âge 4ème âge

MON CHIEN
PREND de L’ÂGE

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
SAINT-LOUISdu Fort

w w w . c u n e o . ve t

 334, Boulevard Dr Cuneo
83000 Toulon

04 94 03 48 56

SAINT-LOUIS
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
du Fort H

LA DERMATITE 
ATOPIQUE

NOS CONSEILS

RECOMMANDATIONS 

Commentaires :  ..........................................................

Traitement :  ...............................................................

Alimentation :  ..............................................................

Autres conseils :  .........................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Prochaine visite : 

1 2 3 4

LE SUIVI DE L’ANIMAL ATOPIQUE

Vivre avec un animal atopique nécessite un 
suivi contraignant pour le propriétaire. Mais nos 
recommandations vous permettront dans de nombreux 
cas de contrôler la maladie. 

Pour :  ..........................................................................

Race 

Marque Réf. g/j

Stade : 

Prédisposition O
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Votre spécialiste en dermatologie mettra en place 
un traitement destiné à contrôler l’inflammation et 
traiter les infections bactériennes ou fongiques.  

Les tests d’intradermoréaction consistent à injecter 
sous la peau de faibles quantités d’allergènes. La 
réaction qu’entraîne chacun de ces allergènes permet 
d’identifier ceux auxquels votre compagnon est 
sensible.

L’allergie pouvant être d’origine alimentaire, un régime 
alimentaire spécifique peut être indiqué afin d’identifier 
les allergènes alimentaires. 

La désensibilisation consiste  à injecter  sous la peau 
des extraits d’allergènes auxquels votre animal est 
sensible, pour « habituer » son organisme à tolérer 
leur présence. 

Des médicaments immuno-modulateurs pourront être 
prescrits en deuxième intention. 

Traiter les complications

Identifier les causes 

Adapter l’alimentation

Désensibiliser 

Traiter l’allergie
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www.clinique-veterinaire-des-hutins.com

7, Av. Napoléon III
74160 Saint-Julien-en-Genevois

04 50 49 14 12

MON CHAT
PREND de L’ÂGE

NOS CONSEILS

RECOMMANDATIONS

Observations :  ......................................................................................

Alimentation :  .........................................................................................

Autres conseils :  ...................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

QUE FAIRE QUAND MON CHAT 
“PREND DE L’ÂGE” ?

Pour :  .........................................................................................................A partir de 8 ans, des précautions doivent être prises afin 
d’assurer à votre chat de nombreuses et belles années de 
vie.

Contrairement à une idée reçue, il est très important 
de faire vacciner les chats âgés. En effet, le système 
immunitaire a tendance à faiblir et les rappels de vaccins 
sont le seul moyen de renforcer les défenses naturelles 
contre des maladies parfois mortelles.

Votre chat se défend de moins en 
moins bien contre  les  parasites  et  
les  maladies  qu’ils transmettent.  Il  
est  donc  nécessaire  de le  traiter 
régulièrement.

Votre  vétérinaire  et  son  équipe  feront à  chaque  visite  
un  point  sur  les  apports nutritionnels   dont   votre  chat 
a besoin et adapteront son régime. 

Ses dents, ses yeux, son pelage, ses oreilles, son 
comportement, et alerter votre clinique si des 
changements sont observés.

Même âgé, le chat aime jouer, 
et le stimuler de façon modérée 
l’aidera à maintenir son tonus 
et son attachement.

Continuer à le vacciner 

Traiter contre les parasites

Adapter  l’alimentation

Contrôler régulièrement :

Continuer à le stimuler 

Prochaine visite : 
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Senior 3ème âge 4ème âge

À partir de l’âge sénior, une visite annuelle devient 
insuffisante. 

En un an, un chat vieillit autant qu’un humain 
en …cinq à sept ans ! 

2 visites par an deviennent nécessaires. 
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 334, Boulevard Dr Cuneo
83000 Toulon

04 94 03 48 56

SAINT-LOUIS
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
du Fort

H
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

SAINT-LOUISdu Fort

Des aliments diététiques, 
spécialement adaptés à 

l’insuffisance rénale vous 
seront conseillés. 

L’INSUFFISANCE 
RÉNALE CHRONIQUE

NOS CONSEILS

RECOMMANDATIONS

Pour :  ..........................................................................

Commentaires : ...........................................................

Traitement : .................................................................

Alimentation :  ..............................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Autres conseils :  .........................................................

Prochaine visite : 

Stade d’évolution : 21   3 4 

     LE SUIVI DU CHAT INSUFFISANT RÉNAL

Suivre l’évolution

Ralentir l’évolution

Dès que la maladie est 
diagnostiquée, il est nécessaire 
de suivre régulièrement 
l’évolution des paramètres 
sanguins et urinaires.  
L’équipe vétérinaire des Hutins 
réalise ces analyses sur place.

Régime alimentaire
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Il n’existe pas de traitement curatif de l’IRC.
Plusieurs médicaments 
permettent néanmoins 
d’améliorer le confort 
de vie de l’animal, de 
ralentir l’évolution 
de la maladie et 
d’augmenter son 
espérance de vie.
Le traitement sera 
d’autant plus efficace 
qu’il est commencé tôt.
Dans certains cas, une 
hospitalisation d’un 
ou plusieurs jours sera  
nécessaire pour hydrater et 
alimenter votre compagnon.
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Traité de façon précoce et bien suivi, un chat insuffisant 
rénal peut bien vivre pendant plusieurs années. www.clinique-veterinaire-des-hutins.com

7, Av. Napoléon III
74160 Saint-Julien-en-Genevois

04 50 49 14 12

TITRES 
DISPONIBLES



LA 1ère ANNÉE 
DU CHATON

Pour :  ........................................................................................

Vermifuge  :  ............................................................................

Anti parasitaire :  ....................................................................

Autres conseils :  ....................................................................

Prochaine visite : 

....................................................................................................

....................................................................................................

L’ARRIVÉE D’UN CHATON

Félicitations

Le rôle de l’équipe vétérinaire

Un nouveau compagnon vient de vous rejoindre. 
Le chat est unanimement apprécié pour les bienfaits 
de sa présence au sein d’une famille. Au cours de sa 
première année, celle de l’éveil au monde, il ne cessera 
de vous étonner, de vous émouvoir et … de vous faire 
rire.  
Mais attention : le chat est un animal qui demande des 
soins spécifiques à son espèce. 
Toute l’équipe vétérinaire de Onevet sera présente à 
vos côtés pour que cette première année soit pour lui 
et pour vous  le départ d’une belle et longue histoire.

• Protéger votre nouveau compagnon contre les 
maladies infectieuses.

• Le protéger contre les infestations parasitaires.
• Préparer sa socialisation et veiller à son équilibre 

psychique.
• Surveiller son alimentation et sa croissance.
• Vous conseiller sur l’hygiène et les soins préventifs.
• Vous informer sur vos obligations de propriétaire 

responsable. 

....................................................................................................
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Alimentation  :   ......................................................................

NOS CONSEILS

www.onevet.fr

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
du CRÊT DE LA NEIGE

ZA de l’Allondon
Rue des châlets 

01630 Saint-Genis-Pouilly

04 50 42 12 34

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
des FLORALIES

Les Floralies Bât. F2
Rue du Breu 

01710 Thoiry

Grâce aux plans de prévention, 
bénéficiez d’une feuille de route annuelle 
des soins de votre compagnon et maîtrisez votre 
budget !

NOUVEAU

L’ALIMENTATION  
du CHIEN

www.vetloup.fr

QUELQUES GÉNÉRALITÉS

Une alimentation carnée

Quels besoins nutritionnels ?

Pour rester en bonne santé, le chien 
a besoin d’une alimentation saine et 
équilibrée, qui réponde à ses besoins 

spécifiques. Or, 
votre compagnon 
est par nature 

un carnivore :  son 
alimentation doit 
donc être à base de 
viande.
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22 bis, Boulevard Honoré Teisseire
06480 La Colle sur Loup

04 93 32 61 40
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Suite aux conseils d’une vétérinaire consultante en 
nutrition animale, nous avons sélectionné la gamme 
la mieux adaptée aux besoins de votre compagnon. 
N’hésitez pas à nous demander conseil !

NOS CONSEILS

BESOINS NUTRITIONNELS 

Âge

Stérilisé 

Activité

Corpulence

Besoins liés à 
la race

Pour : ..........................................................................

Prix par jour  : 

...................................................................................

...................................................................................

Votre chien a besoin majoritairement de protéines mais 
aussi d’apports précis en lipides, glucides, vitamines et 
oligoéléments. 
Ces besoins évoluent au cours de la vie du chien : le 
chiot va en effet utiliser les nutriments apportés par ses 
aliments tout au long de sa croissance. Le chien adulte 
a également des besoins spécifiques en fonction de sa 
race et de son activité physique. Et lorsqu’il atteint l’âge 
senior, les besoins du chien se modifient encore, et son 
alimentation doit être à nouveau adaptée.

«Que ton aliment soit ta première médecine», disait 
Hippocrate. L’alimentation est le socle sur lequel se 
construit la santé de votre chien.

Quelle quantité ?
De même que pour la qualité, 
la quantité d’aliment est 
fonction de votre chien. 
Exemples :
labradors : x 0,8 
animaux stérilisés : x 0,8 
lévriers : x 1,1 
chiens de chasse : x1,2

Marque Réf. g/j

Baby

Oui

Sédentaire

Maigre

Inférieurs

Croissance Adulte

Non

Peu actif

Normal

Normaux

Actif 

Embonpoint 

Supérieurs 

Sportif 

Obèse 

Senior

RECOMMANDATIONS

Protéines animales strictes
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LA 1ére ANNÉE 
DU CHIOT

www.vetloup.fr

NOS CONSEILS

Pour : .................................................................

Vermifuge  : ........................................................

Anti parasitaire : ...................................................

Autres conseils : ....................................................

Prochaine visite : 

............................................................................

............................................................................

L’ARRIVÉE D’UN CHIOT

Félicitations

Le rôle de la clinique

Un chiot dans un foyer, c’est comme un nouveau 
membre dans la famille.
Source de joie et d’équilibre, votre nouveau 
compagnon a cependant des besoins propres à son 
espèce. Ceux-ci devront être pris en compte pour 
que votre relation soit saine et équilibrée.
Le chien est un animal social, c’est-à-dire que sa 
place dans le groupe est essentielle, et désormais, 
son nouveau groupe, c’est vous !
La CLINIQUE DU LOUP est là pour vous 
accompagner dans cette nouvelle aventure.

•	 Protéger votre nouveau compagnon contre les 
maladies infectieuses.
•	 Le protéger contre les infestations parasitaires.
•	 Préparer sa socialisation et veiller à son équilibre 
psychique.
•	 Surveiller son alimentation et sa croissance.
•	 Vous conseiller sur l’hygiène et les soins 
préventifs.
•	 Vous informer sur les risques de maladies 
congénitales.
•	 Vous informer sur vos obligations de propriétaire 
responsable.
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22 bis, Boulevard Honoré Teisseire
06480 La Colle sur Loup

04 93 32 61 40

LA 
LEISHMANIOSE

www.vetloup.fr

NOS CONSEILS

PRÉVENTION

Commentaires :  ..........................................................

Traitement :  ................................................................

Lutte contre les phlébotomes  :  ..................................

Vaccin  :  ......................................................................

Autres conseils :  .........................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Prochaine visite : 

A B C D

LA PRISE EN CHARGE
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22 bis, Boulevard Honoré Teisseire
06480 La Colle sur Loup

04 93 32 61 40

Pour :  ..........................................................................

Statut : 
•	 un amaigrissement progressif
•	 des lésions cutanées
•	 des griffes anormalement longues.
On	 note	 le	 gonflement	 des	 ganglions	 facilement	
palpables, des troubles oculaires, des saignements 
de	nez	 répétés	et	une	 insuffisance	 rénale	grave	qui	
conduit le chien à boire beaucoup et, donc, à uriner 
exagérément. Ces derniers symptômes sont ceux qui 
amènent généralement le propriétaire à consulter.

est située dans une zone concernée. Nous rencontrons 
régulièrement des cas et pouvons ralentir l’évolution 
de la maladie. Encore récemment, le pronostic de la 
leishmaniose était très mauvais chez le chien, mais il 
s’est grandement amélioré (tant que la fonction rénale 
n’est	pas	très	significativement	atteinte).	

les premières semaines, post diagnostic, dépendent 
de l’état général du chien, du bilan sanguin initial 
et surtout de l’évolution suite au lancement du 
traitement. Le suivi à long terme constitue en un 
contrôle tous les 6 mois des paramètres rénaux, de 

l’électrophorèse des protéines et 
de la sérologie leishmaniose, 
ainsi qu’un examen complet.  

L’alimentation, le dosage du 
médicament à prendre à 

vie et éventuellement 
la reprise d’autres 
traitements dépendent 
de ces bilans de 
contrôle.

Les principaux signes qui doivent 
attirer l’attention :

La clinique vétérinaire du LOUP

Suivi du chien leishmanien

Donner un pronostic précis demeure néanmoins 
difficile	 tant	 les	 variations	 individuelles	 sont	
grandes.

TRAITEMENT 

L’INSUFFISANCE
CARDIAQUE

www.vetloup.fr

NOS CONSEILS

RECOMMANDATIONS

Commentaires :  ..........................................................

Traitement :  ................................................................

Échographie cardiaque tous les                          mois 

Autres conseils :  .........................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Race : Prédisposée : 

B1 CB2 D

O N

LE SUIVI DE L’ANIMAL CARDIAQUE
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22 bis, Boulevard Honoré Teisseire
06480 La Colle sur Loup

04 93 32 61 40

Pour :  ..........................................................................

Stade : 

Il n’existe malheureusement pas de traitement curatif 
de la MVD. Plusieurs médicaments permettent 
néanmoins d’améliorer le confort de vie de l’animal, et 
de ralentir l’évolution de la maladie. Le traitement sera 
d’autant	plus	efficace	qu’il	est	commencé	tôt.	

Votre vétérinaire 
ajustera son 
traitement en 
fonction du 
stade de la 
maladie et des 
signes observés. 
C’est pourquoi, 

nous vous 
proposerons des 
visites de suivi 

personnalisées. 

Ralentir l’évolution. 

Suivre l’évolution. 

Prochaine visite : 
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LA 
DIROFILARIOSE

NOS CONSEILS

PRÉVENTION

Commentaires :  ...................................................................................

Traitement :  .............................................................................................

Lutte contre les moustiques  :  .......................................................

Autres conseils :  ...................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

Prochaine visite : 

LA PRISE EN CHARGE

Pour :  .........................................................................................................

Statut :  ......................................................................................................

Nous sommes  située dans une zone concernée. Nous 
rencontrons régulièrement des cas et pouvons prendre 
en charge les animaux malades. 

En cas d’infestation massive, seule la chirurgie permettra 
de débarrasser votre chien de tous les vers Dirofilaria 
immitis.

Traitement 

Prise en charge chirurgicale

La mort des vers présente un risque pour votre 
compagnon. Le traitement doit être donc opéré 

de façon prudente en cas de forte infestation. 

TRAITEMENT 

a m a l t h e a - ve t . f r
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Clinique Vétérinaire de 

Migliacciaru
Marfisola - RN 198

20243 Prunelli-di-Fiumorbo
Tél : 04 95 57 36 27

Clinique Vétérinaire de 

Ghisonaccia
Route de Ghisoni 
20240 Ghisonaccia
Tél : 04 95 56 13 56



Votre clinique vétérinaire
vous informe

Quartier la Burlière Nord
13 530 TRETS

Tél.  04 42 29 36 17

Du lundi au vendredi : 8h - 12h30 et 14h15 - 19h
Samedi : 8h30 - 12h30 et 14h30 - 18h

www.cliniqueveterinairedelaburliere.com

Pour  .................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Rendez-vous  ......................................................

NOS CONSEILS

STADE 1 STADE 2 STADE 3 STADE 4

©

LES SOINS
DENTAIRES

Le détartrage
Il est réalisé à l’aide d’un appareil à 

ultra-sons afi n de décoller le tartre sans 

abîmer l’émail de la dent.

Le tartre est éliminé à la fois sur la partie 

visible de la dent et sous la gencive.

Pour assurer une immobilité, il est 

nécessaire d’effectuer le détartrage 

sous anesthésie générale légère.

Le polissage
La formation du tartre est ralentie sur 

les surfaces lisses. C’est pourquoi nous 

effectuons toujours un polissage de 

toutes les dents.

AVANT APRÈS

LES SOINS DENTAIRES

LA DYSPLASIE 
COXO-FÉMORALE

NOS CONSEILS

RECOMMANDATIONS

Pour : ........................................................

Commentaires : .........................................................

Traitement : ...............................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Autres conseils : .......................................................

Prochaine visite : 

Race Prédisposition O   N 

LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES
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www.clinique-veterinaire-des-hutins.com

7, Av. Napoléon III
74160 Saint-Julien-en-Genevois

04 50 49 14 12

...................................................................................

En cas de diagnostic précoce, cette opération peut 
permettre de limiter le développement d’arthrose.
Elle est effectuée sur des chiots de moins de 4 mois 
et consiste à provoquer un blocage de la croissance 
du pubis. Cela permettra une augmentation de la 
croissance ventrale du bassin,  donc un meilleur 
recouvrement dorsal des têtes fémorales et ainsi 
une diminution de la probabilité de développer de 
l’arthrose.

La symphysiodèse pubienne

Elles ont, comme pour la symphysiodèse, pour objectif 
d’augmenter le recouvrement de la tête du fémur.
Elle sont indiquées sur des jeunes chiens de moins 
de 10 mois. 
Ce sont des techniques chirurgicales beaucoup plus 
lourdes que la symphysiodèse avec des complications 
plus graves.

Les ostéotomies pelviennes

L’équipe vétérinaire des Hutins reste à votre 
disposition pour vous renseigner sur les diverses 
options si votre compagnon présente une dysplasie.

Lorsque le traitement chirurgical n’est pas indiqué, un  
traitement médical sera proposé : 
-anti-inflammatoires lors des crises douloureuses,
-compléments alimentaires pour limiter le 
développement d’arthrose,
-gestion du poids,
-prise en charge par une physiothérapeute.

Traitement médical

Ce sont des techniques envisagées en dernier 
recours sur des chiens adultes, lorsque le traitement 
médical ne suffit pas.

Prothèse de hanche et exérèse tête du fémur

Âge 
du 

chat

4 ans 

10 ans

15 ans

2 ans

8 ans

6 ans

12 ans 

17 ans 

1 an 

5 ans

11 ans 

16 ans 

3 ans

9 ans

14 ans

7 ans

13 ans 

18 ans 

19 ans 

20 ans 

40

25

48

32

55

16

44

29

52

37

60

85

68

94

77

64

90

72

99

80

ÉQUIVALENT HUMAIN

Senior

Adulte 3ème  âge

4ème  âge

TRANCHES D’ÂGE

Jeune adulte

Âge 
du 

chien

6 mois

4 ans 

10 ans

15 ans

2 ans

8 ans

6 ans

12 ans 

17 ans 

1 an 

5 ans

11 ans 

16 ans 

3 ans

9 ans

14 ans

7 ans

13 ans 

18 ans 

19 ans 

20 ans 
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Petites
races

44

68

28

52

76

36

60

84

92

20

48

72

32

56

80

40

64

88

96

100
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Races moyennes

51

87

27

63

99

39

75

18

57

93

33

69

45

81

8

Grandes 
races

58

22

76

40

96

14

67

31

85

49

100

ÉQUIVALENT HUMAIN

LA PRÉVENTION, 
c’est pour la vie ! 

www.clinique-veterinaire-des-hutins.com

7, Av. Napoléon III
74160 Saint-Julien-en-Genevois

04 50 49 14 12

NOUVEAU !

avec les 
plans de prévention 

Maîtrisez votre budget 

 Â En fonction de critères propres à votre compagnon 
(race, âge, mode de vie...), votre vétérinaire 
construit avec vous un plan de prévention annuel 
personnalisé.

 Â Ce plan inclut selon les cas, les visites de 
prévention, les antiparasitaires, les vaccins, 
les soins dentaires, les analyses sanguines, les 
dépistages, la stérilisation,  l’alimentation...

 Â Le montant est mensualisé.
 Â Vous bénéficiez d’avantages exclusifs.
 Â Grâce à une application mobile, vous pouvez 

suivre le plan de prévention de votre compagnon. 

Qu’est-ce qu’un plan de prévention ? 

DEMANDEZ CONSEIL À NOS ASSISTANTS 
ET À NOS VÉTÉRINAIRES. 
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LE PLAN DE 
PRÉVENTION
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UN PLAN DE SANTÉ...

Téléchargez l’application smartphone dédiée, pour 
savoir à tout moment où vous en êtes du programme 
prévention de votre animal, régler vos rappels, contrôler 
vos factures et modifier vos données personnelles :

Suivi à distance

dépistage précoce et prévention des maladies
Pour un animal en meilleure santé :

accès à ce qu’il y a de meilleur pour votre compagnon
Pour votre tranquillité d’esprit :

paiement mensualisé des dépenses vétérinaires
Pour des frais plus digestes :

via une application smartphone
Pour un suivi permanent du plan de santé :

Le plan est déterminé en fonction de nombreux critères 
propres à votre compagnon (profil, mode de vie...).

Utile

Sur mesure

Visites, actes médicaux, produits de soin et/ou aliments 
programmés pour un an. Attention, seule la prévention 
est incluse dans le plan : la gestion des accidents, maladies 
ou petits bobos n’est pas comprise.

Prévention = tout compris

Le prix global est mensualisé, ce qui vous permet 
d’échelonner les dépenses vétérinaires pour plus 
de tranquillité, et de bénéficier de réductions sur le 
total (-25% sur tous les antiparasitaires et -10% sur 
l’alimentation de la marque Virbac).

Mensualisation et réductions

NOS CONSEILS

VOTRE PLAN DE PRÉVENTION

Pour : ........................................................

Prochaine visite : 
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w w w. c l i n i q u e - ve t e r i n a i r e - d e s - h u t i n s . c o m

7, Av. Napoléon III
74160 Saint-Julien-en-Genevois

04 50 49 14 12

Chien       

Stérilisation :  ......................................................................

Chat Âge : ........

   Identification :  ...................................................................

   Vaccination :  ......................................................................

   Anti-parasitaire interne :  .............................................

Aliment :  ...............................................................................   

   Anti-parasitaire externe :  ............................................

   Produit d’hygiène :  ..........................................................

   Autres :  .................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

L’ARTHROSE  
chez le CHAT

www.vetloup.fr

NOS CONSEILS

RECOMMANDATIONS

Pour : ..........................................................................

Commentaires : .........................................................

Traitement : ...............................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Autres conseils : .......................................................

Prochaine visite : 

LE SUIVI DE L’ANIMAL ARTHROSIQUE

Ralentir l’évolution

L’efficacité des chondroprotecteurs

Il n’existe 
malheureusement 
pas de traitement 
curatif de l’arthrose. 
Plusieurs solutions 
p e r m e t t e n t 
n é a n m o i n s 
d’améliorer le 
confort de vie 
de l’animal et de 
ralentir l’évolution 
de la maladie. Le 
traitement sera 
d’autant	 plus	 efficace	 qu’il	 sera	 commencé	 tôt.	 Les	
traitements auront pour objectif de briser le cercle 
vicieux de l’arthrose. 

L’intégrité du cartilage est un élément fondamental pour 
la mobilité et le confort de vie de l’animal. 
Les chondroprotecteurs sont des compléments 
alimentaires	qui	protègent	 le	 cartilage	afin	d’éviter	ou	
retarder sa dégradation.
Ils  ont un rôle important parmi les mesures mises à 
la disposition des vétérinaires pour entreprendre une 
gestion multimodale de l’articulation.
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22 bis, Boulevard Honoré Teisseire
06480 La Colle sur Loup

04 93 32 61 40

DÉGRADATION

INFLAMMATION

DOULEUR

MANQUE 
D’EXERCICE

FONTE
MUSCULAIRE

PRISE 
DE POIDS

Cosequin®
Cosequin® est un aliment complémentaire 
contenant des sources exclusives et essentielles de 
glucosamine HCL (pureté >99%), de chondroïtine 
sulfate (pure à 100% et de 
bas poids moléculaire) et 
de manganèse, agissant en 
synergie	 pour	 influencer	 le	
métabolisme du cartilage. 
Depuis plus de 20 ans la 
démonstration de l’intérêt 
de Cosequin concernant 
son action sur le cartilage 
et son innocuité pour le 
chat	à	fait	l’objet	de	nombreuses	études	scientifiques.	
Les résultats observés avec Cosequin ne sont pas 
transposables à d’autres produits. 
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L’ARTHROSE

LE SUIVI DE L’ANIMAL ARTHROSIQUE

Le suivi de l’animal arthrosique

Suivre l’évolution

Il n’existe malheureusement pas de traitement 
curatif de l’arthrose. Plusieurs solutions permettent 
néanmoins d’améliorer le confort de vie de l’animal 
et de ralentir l’évolution de la maladie. Le traitement 
sera d’autant plus efficace qu’il sera commencé tôt. 
Les traitements auront pour objectif de briser le 
cercle vicieux de l’arthrose. 

Votre vétérinaire ajustera son traitement en fonction 
des signes observés. C’est pourquoi nous vous 
proposerons des visites de suivi personnalisées dans 
le cadre de nos consultations «Gestion de la douleur».

Physiothérapie
Le Dr Caroline 
GALAND assure les 
consultations de 
physiothérapie. Cette 
approche contribuera 
à soulager votre 
animal et l’aidera à 
retrouver sa mobilité.

Ph
ot

o 
:  

Er
ic

 Is
se

le
e 

/1
23

R
F

C
ré

at
io

n 
: V

et
ac

tio
nc

on
se

il.
co

m
   

C
ré

di
t p

ho
to

: I
ss

el
ee

 / 
12

3R
F 

  

www.onevet.fr

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
du CRÊT DE LA NEIGE

ZA de l’Allondon
Rue des châlets 

01630 Saint-Genis-Pouilly

04 50 42 12 34

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
des FLORALIES

Les Floralies Bât. F2
Rue du Breu 

01710 Thoiry
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EN RÉSUMÉ

L’arthrose est une affection chronique. Elle provoque 
des douleurs importantes, une baisse d’activité, une 
raideur de la démarche, une prise de poids, voire une 
boiterie.

C’est une maladie qui touche tous les chiens, même si 
elle s’avère plus fréquente chez les chiens de grande 
taille en raison de leur morphologie et de leur poids.

Elle peut toucher les jeunes chiens comme les chiens 
Senior. Le dépistage précoce et le bilan Senior sont 
donc importants pour le bien-être de votre animal.

Des traitements palliatifs existent pour améliorer le 
confort de vie de l’animal arthrosique. Plus ils sont 
commencés tôt, plus ils sont efficaces.

Toute l’équipe de la clinique vétérinaire Onevet reste 
à votre disposition pour vous accompagner dans le 
diagnostic ou la prise en charge de l’arthrose de 
votre compagnon. N’hésitez pas à nous solliciter !


