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Programme d'aujourd'hui 23 MAI 2022

Le vieillissement, un processus 
naturel

Solutions préventives, curatives 
et palliatives

Focus sur l'arthrose

Le mouvement comme remède



Déclin des capacités d’adaptation de 
l’organisme pour maintenir ses fonctions 
internes face à des agressions extérieures 

(maladies, accidents...).

Mise au point “Ensemble des processus biologiques qui, au fur et à 
mesure de l’avance en âge, rendent les individus 

plus sensibles aux facteurs susceptibles d’entraîner 
la mort.”





Modifications comportementales 

liées au vieillissement

Repos VS stimulation

Irritabilité / Douleur

Balades + 
fréquentes

Moins longues 



Aménagement du quotidien 

Eviter que le chien ait trop d'effort à fournir pour se relever
Attention au sol glissant / penser à re-aménager les espaces 

de vies



Brossage

Aération du poil

Vascularisation



Manuel

Mécanique via friandises /
régime alimentaire

Brossage de dent



Une vision vétérinaire

La vieillesse, une
fatalité ?

chiensenior 23 MAI 2022



Bilan complet vétérinaire global 1x/an à partir 
de 7-8 ans
Maintien d'un poids optimal : obésité = 
comorbidité
Surveillance rapprochée et connaissance des
constantes

Check-
up
véto

Poids
optimal

Constan
tes

vitales

Les solutions

Préventives

➨ Importance du medical training, basé sur le consentement qui peut donner 
des informations précieuses



Les solutions

Curatives & palliatives

Antioxydants “Ocu-Glo”
Chirurgie (cataracte)

Soutien médical & nutritionnel
Gestion multimodale 
maladies chroniques
Stérilisation médicale/chirurgicale
Détartrage

Gestion surinfections
Entretien régulier
Alimentation 
(allergies, anti-infla)

Alimentation : antioxydants, w3…
Thérapies médicamenteuses
Phythotérapie, acupuncture
Stimulation mentale quotidienne

Alimentation appétente
Traitements orexigènes

Alimentation 
Thérapies médicale & régénérative

Thérapies physiques
Chirurgie



Focus sur 

l'arthrose



Axes de traitement : 
- Douleur 
- Réparation de la matrice 

Phénomène irréversible ? 

Phénomène dégénératif et 
auto-aggravant 

Focus sur 

l'arthrose

Physiopathologie de l'arthrose

Phénomènes 
physiopathologiques

Origine primaire

Origine secondaire



Maintenir la fonction et la
qualité de vie

Préserver l'amplitude de
mouvement

Réduire la douleur

Focus sur 

l'arthrose

Anti-inflammatoires
Antalgiques                   
Cellules souches          
Implants d’or

Correction cause initiale
Arthrodèse

Ostéopathie 
Thermothérapie

Thérapie laser
Ultra-sons 

Electrostimulation
Physiothérapie

 

Limiter la prise depoids
Favoriser état anti-inflammatoire (w3)

 

Prise en charge 
multimodale



Inhibition de la signalisation
cellulaire médiée par le NGF
=> soulage la douleur
associée à l'arthrose

Cible le facteur de
croissance nerveuse (NGF) ? 

Bedinvetmab = anticorps
monoclonal canin (mAb)

Focus sur 

l'arthrose

Anticorps 
monoclonaux

Librela ND (bedinvetmab)

Dose : 0,5-1,0 mg/kg de poids corporel, une fois par mois.



Attention à la provenance et
dosage

Attention à la forme

Aide, mais non curatif

Focus sur 

l'arthrose

Prise en charge 
multimodale

Compléments alimentaires transformés -> pas 
d’autorisation de mise sur le marché, pas d’études hors 
celles réalisées par le fabricant. 

Compléments alimentaires naturels : Lubrifier articulation, 
anti-inflammatoire, renforcer l’immunité...

                                          Objectivité ?

Compléments alimentaires



Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Combien ?

Omégas 3 
(EPA + DHA)

Anti-inflammatoire
Huile de poisson

Huile de krill
≥ 310 mg/kg^0,75 

d’EPA+DHA

Glucosamine
Chondroïtine

Synthèse d'agrécane
Anti-inflammatoire

Anti-catabolique

Compléments 
préfabriqués

Moule verte de NZ

≥ 2 g Glucosamine
≥ 1,6 g Chondroïtine-S

Collagène de type 2
Stabilité et régénération 
du cartilage (proline et 

glycine)

Compléments 
préfabriqués

≥ 10 mg

Focus sur l'arthrose

Complémenter, mais avec quoi ?



Effets secondaires existant 
mais limités

Intérêt dans le traitement de
multiples affections

Seul niveau de preuve
scientifique satisfaisant

Focus sur 

l'arthrose

Les omégas-3

Bauer, J. 2011



Ostéopathie

Acupuncture

Phyto/Gemmo/Aromathérapie

Anti-inflammatoire Antalgique Réparateur

Scrofulaire noueuse Reine des prés Grande ortie

Harpagophytum Saule Prêle des champs

Curcuma Curcuma Padine

Cassis   

Focus sur 

l'arthrose

Médecines 
complémentaires



Une vision ostéopathique

Le mouvement,
c'est la vie

chiensenior 23 MAI 2022



Les griffes

Modification de la qualité des
phanères

Fréquence : une fois par
semaine



Poils sous et 

entre les pattes

Modification proprioception

Blessure

Glissade



Le mouvement 

c'est la vie

Retour veineux

Nourrir les structures

Pompage

Marche



Le mouvement 

c'est la vie

Irrigation du membre pelvien



Le mouvement 

c'est la vie

Irrigation du membre pelvien



Le mouvement 

c'est la vie

Elle évolue tout au long de la vie du 
chien
La proprioception correspond à la 
perception consciente ou non de la 
position relative du corps dans 
l’espace. Elle fait intervenir l'ensemble 
des récepteurs sensoriels au niveau 
de la peau, des muscles, des 
articulations, des os et des tendons. 
C’est elle qui permet la conservation 
de l’équilibre et un placement adéquat 
du corps dans l’espace.

Proprioception 



Le mouvement 

c'est la vie

Le renforcement musculaire 
correspond à l’ensemble des 
techniques de rééducation qui 
permettent
de renforcer les caractéristiques du
muscle sans dépassement de la 
physiologie

Renforcement musculaire



Le mouvement 

c'est la vie

Proprioception VS  
Renforcement musculaire     

Proprioception : 1-5 répétition(s)
sans durée 

Renforcement musculaire: plus de 5 
répétitions avec durée 



Le mouvement 

c'est la vie

Aménager les repas dans des
jouets et favoriser la
mastication

1- Pour l’occuper mentalement 
2- Pour solliciter ses muscles 
afin de limiter leur fonte

Fonte des muscles
masticateurs



Les chiens au dos 

long

Attention car avec l'âge la perte de 
masse musculaire au niveau du dos 
peut favoriser l'apparition de 
problématique type hernie discale.  



Protéger le chien 

du froid

Ne pas hésiter en attendant
que le chien s'échauffe
(environ 15 minutes) à le
couvrir lors des sorties.

Attention également à ne pas
le lâcher dès le début de la
balade



Attention à la 

façon de 

récompenser



Le mouvement 
c'est la vie 

Eliminer les déchets

Eviter les adhérences

Pompage

Nourrir



Quelques 
exercices

Bascule de bassin

Gainage profond

Fixer les postérieurs



Gainage profond

1- Suppression d'appui
2- Résistance

 

1- Chien droit
2- Statique carré

 
En proprioception puis en renforcement musculaire

 



Fixer les 

postérieurs



Bascule de bassin



Points à retenir

Bilan de 
santé 

réguliers
 

Rester 
attentif

 
Conserver un 

poids idéal

Conserver un 
niveau 

d'activité 
satisfaisant

 
Limiter les 
activités à 

haut impact

Enrichir le 
régime en 
omégas 3

 
S'intéresser 

aux 
médecines 

complément 
aires

Adapter 
l'environnement 
en temps réel 



Merci d'avoir participé ! 
Des questions ? 

Et c'est fini !
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