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Les nouveautés thérapeutiques
en ce qui a trait à

l’ostéoarthrose canine:
un pas de géant !

Depuis quelques années, l’espérance de vie
de nos animaux domestiques se fait de plus en
plus longue. Rien de surprenant à tout cela; la
vie sédentaire actuelle de nos compagnons se
divise entre des périodes de jeux éducatifs,
d’exercices physiques, des repas complets à
heure fixe ainsi que des nuits complètes, bien
au chaud sur votre divan préféré… Bien enten-
du, les désavantages de cette nouvelle vie
impliquent malheureusement l’apparition de
certaines maladies dégénératives dues à l’âge
avancé de votre toutou. De plus, nous obser-
vons régulièrement l’apparition d’un gain de
poids subtil et progressif échelonné sur plu-
sieurs années. Ce dernier ne doit pas être pris
à la légère et peut réellement précipiter cer-
tains troubles médicaux et assombrir le pro-
nostic de maladies bien établies. L’obésité… ah,
le grand mal du siècle!

L’ostéoarthrose est une atteinte chronique
des articulations se traduisant par la destruc-
tion du cartilage articulaire et de l’os; la
résultante de ce processus est une reconstruc-
tion anormale de l’articulation. Cette recons-
truction provoque la libération de  substances
inflammatoires néfastes et responsables de la
douleur. 

Maintenant, sachez que la prévention de
l’arthrose chez votre jeune chien demeure très
gagnante à long terme. Les trois grands prin-
cipes à respecter demeurent : un exercice
modéré et constant par petites périodes de
15 minutes 3-4 fois/jour, un régime ali-
mentaire divisé en quantité fixe selon les
besoins énergétiques de votre animal ainsi
que l’apport nutritionnel supplémentaire de
protecteurs de cartilage tels que le sulfate
de chondroïtine et le chlorhydrate de glu-
cosamine. Par le respect de ces trois règles,
vous réussirez à retarder les signes d’arthrose
et à en minimiser ses conséquences à long
terme.

Toutefois, si votre chien développe des
signes de boiterie à la maison, d’inconfort à se
lever, sauter, descendre les escaliers ou de
perte d’appétit, il est suggéré de visiter votre
vétérinaire. Par un examen physique général
et spécifique aux articulations, il pourra
mettre en évidence l’inconfort de votre animal
et confirmer par radiographies l’étendue et la
sévérité des lésions. À la suite du diagnostic
d’ostéoarthrose, plusieurs options thérapeu-
tiques s’offrent à vous. Les trois principes de
prévention sont un bon départ.

Bien évidemment, la prise d’anti-inflamma-
toires à court effet (comprimés ou liquide)
demeure bien souvent essentielle au confort
de votre animal. Cependant, la tolérance
variable des individus à la prise régulière de
médicaments à long terme a poussé les vétéri-
naires à rechercher des solutions alternatives. 

Il existe des médicaments à effet prolongé
qui ont une vertu positive sur la régénéres-
cence des cartilages. Ces thérapies se donnent
sous forme d’injections, faites par le vétérinai-
re aux 2-3 mois. Ils nourrissent le cartilage
tout en diminuant l’inflammation chronique,
précurseur de la douleur.

Initier un changement alimentaire est
requis. Depuis quelques années, nous retrou-
vons sur le marché des nourritures addition-
nées de glucosamine. Malheureusement, ces
nourritures ne contiennent pas des niveaux
optimaux de suppléments à l’intérieur de leurs
croquettes et donc l’apport externe de chlor-
hydrate de glucosamine se voit nécessaire.
Sachez également que certaines compagnies
vétérinaires offrent maintenant des nourri-
tures complémentées avec des omégas-3 et 6
(J/d, Mobility support). Ces derniers agiraient
au niveau de l’articulation en produisant des
substances inflammatoires moins agressives et
donc moins douloureuses pour l’animal. La
prise de ces nourritures permettrait chez plu-
sieurs chiens de diminuer, voire cesser la prise
d’anti-inflammatoires à long terme.

Finalement, une nouvelle chirurgie (déner-
vation capsulaire) est très prisée actuellement.
Elle vise à éliminer la sensation de douleur au
niveau de l’articulation en détruisant le trajet
nerveux qui l’achemine. Déjà pratiqué en
médecine humaine pour différentes articula-
tions, ce traitement est permanent, vise les
animaux âgés et ayant les articulations des
hanches très fibrosées. Cette chirurgie est peu
invasive et relativement abordable pour le
client. Autre avantage, les deux hanches peu-
vent être opérées en même temps!

L’arthrose demeure une maladie progressive
et très fréquente chez nos animaux de compa-
gnie. Bien entendu, votre vétérinaire demeure
la personne la plus compétente pour vous ren-
seigner à ce sujet, n’hésitez surtout pas à nous
questionner!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Encore cette année, le
«Quillethon » familial organi-
sé au profit de la Paroisse St-
François-Xavier est au ren-
dez-vous. Si vous faites par-
tie des « habitués », vous
savez que l’ambiance est
aussi au rendez-vous. Venez
vous amuser en famille tout
en profitant de trois ou
quatre parties de quilles (14h
à 17h). Vous pouvez former
votre équipe de 6 joueurs ou
tout simplement vous jume-
ler à d’autres joueurs si vous
n’avez pu compléter votre
équipe. Réservez vos billets
tôt ! Le nombre d'allées est
limité et les billets aussi !

Un merci tout spécial !
Aux bénévoles, aux com-

merçants et à l’équipe pasto-
rale. Grâce à vous tous, les
belles célébrations du temps
des Fêtes aux paroisses Saint-

François-Xavier et Sainte-
Anne-des-Lacs furent de réels
moments de paix, d’amour et
de partage autour d’un «Dieu
qui se donne en son Fils
Jésus » !

Merci pour le service litur-
gique, aux quelque cinquan-
te bénévoles qui ont partici-
pé si généreusement. Merci
pour la décoration des
églises et des crèches. Merci
en particulier aux comman-
ditaires suivants : Centre du
Jardin Benoit Lorrain, les
Fleurs de Geneviève, Salon
de Coiffure Chez François,
Marché Axep, Botanix
Pépinière G. Lorrain et Fils,
et Canadian Tire de
Lafontaine. Merci enfin à
l’équipe pastorale qui a cha-
peauté et animé toutes ces
célébrations.

Nous tenons à remercier
tous les gens qui ont contri-
bué à cette campagne en
achetant des agrumes. Nous
aimerions dire un merci spé-
cial aux élèves de sixième
année de l’école qui nous
ont donné un bon coup de
main lors de la livraison des
agrumes. Nous remercions
aussi tous les gens qui ont
fait des dons pour la
Fondation. Un grand merci à
tous !

Grâce à cette collecte d’ar-
gent, il sera possible de faire
l’acquisition de matériel
didactique dans certaines
classes. Un projet de grande
envergure est aussi prévu,
soit l’installation d’un mur
d’escalade dans le gymnase
de l’école. Il est certain que
la campagne actuelle ne per-

met pas l’installation immé-
diate, mais grâce à vos dons,
il sera possible de réaliser ce
projet.

Nous vous encourageons
donc à faire des dons à la
Fondation. Cette dernière
émet des reçus pour fins
d’impôts pour un don de
plus de 20$.  Pour de plus
amples informations, vous
pouvez joindre Linda au 431-
5666, Carole au 432-9261 ou
l’école du Champ-Fleuri au
431-3327.

Nous faisons un deuxième
appel, car  nous sommes à la
recherche d’un comptable
agréé et d’un avocat (ou
notaire)  pour nous donner
un coup de main. Si vous
êtes intéressés, ne vous
gênez pas…

Anne Ouellet

À la salle de quilles de Lafontaine, le dimanche 19
février 2005, à 14h. Les billets sont en vente au
presbytère : 15$ - spécial enfant -12 ans : 10$. Les
équipes sont formées de 6 joueurs, pour informa-
tions : (450) 224-2740.

Au profit de la Paroisse St-François-Xavier

Quillethon
familial

Carole Lapierre, présidente de la Fondation 

La première campagne de financement de la fon-
dation de l'école du Champ-Fleuri, qui s’est termi-
née le mois dernier, a permis d’amasser une
somme de près de 8 000$.

Fondation de l’école du Champ-Fleuri 

Une Campagne de
financement réussie

Devenez membre
de votre Journal


