
OUI NON

1. Pensez-vous que votre chien montre des signes de douleur?

2.  Avez-vous remarqué des changements
dans le comportement de votre chien?

Semble avoir
des raideurs

Éprouve de la di�culté  
dans les escaliers

A de la di�culté
à sauter

Prend du temps
à se lever

Traîne derrière
lors des promenades

Boite après l’exercice

Suite au verso

VOTRE CHIEN POURRAIT-IL 
SOUFFRIR D’OSTÉOARTHROSE?

Ce document aidera votre équipe vétérinaire à déterminer si votre chien montre des signes 
d’ostéoarthrose, une maladie dégénérative des articulations pouvant être douloureuse.

Votre chien présente-t-il des signes de douleur liée à l’ostéoarthrose?
Pensez aux activités de votre chien au cours de la dernière semaine, 

et cochez tous les signes que vous avez observés.

SOYEZ À L’AFFÛT 
DE L’OSTÉOARTHROSE CANINE

Nom de votre chien :

Votre nom :



Fournir de plus amples renseignements peut aider l’équipe vétérinaire 
à aider votre chien.

OUI NON

1. Votre chien a-t-il déjà été blessé?

2.  Avez-vous déjà donné à votre chien des médicaments
contre la douleur, comme de l’aspirine?

3. Votre chien a-t-il pris du poids au cours de la dernière année?

Votre chien est-il… Mon chien ne l’est 
pas du tout.

Mon chien l’est 
extrêmement.

énergique et enthousiaste? 0 1 2 3 4 5 6

heureux et satisfait? 0 1 2 3 4 5 6

actif et confortable? 0 1 2 3 4 5 6

calme et détendu? 0 1 2 3 4 5 6
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L’ostéoarthrose a des aspects physiques
et émotionnels.

L’ostéoarthrose peut être très douloureuse. Et, comme 
chez les humains, la douleur peut avoir un impact négatif 
sur les chiens, non seulement physiquement, mais aussi 
émotionnellement. Heureusement, la douleur peut être 
soulagée. Lors d’une étude récente, les chiens ont montré 
une amélioration significative de leur bien-être émotionnel 
et physique lorsque la douleur était maîtrisée1.

Pensez au comportement de votre chien au cours de la 
dernière semaine. Cette échelle permet de mesurer la 
douleur de votre chien en fonction de ce qu’il démontre. 
Pour chaque énoncé, encerclez le chiffre qui, selon vous, 
décrit le mieux votre chien.

L’ostéoarthrose peut toucher les chiens de tout âge, de toute race et de toute taille. Si elle 
n’est pas traitée, la douleur peut s’aggraver avec le temps. Ce document est conçu pour 
vous aider à reconnaître la douleur liée à l’ostéoarthrose pour vous aider à garder votre 
chien heureux et actif. Votre équipe vétérinaire examinera avec vous les renseignements 
fournis pour déterminer si votre chien pourrait souffrir d’ostéoarthrose ou pour faire un 
suivi si votre chien est déjà traité pour l’ostéoarthrose. Ce document n’est pas un outil de 
diagnostic médical et ne vise pas à remplacer les discussions avec un professionnel de la 
santé animale. Consultez un médecin vétérinaire pour toute préoccupation relative à la 
santé de votre animal.
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