L’ARTHROPLASTIE
(exérèse de la tête fémorale par arthroplastie)
Une friction entre deux parties
osseuses peut générer de la douleur qui est souvent à l'origine
d'une boiterie. C'est le cas, entre
autres, lors de dysplasie de la hanche et de certaines fractures du fémur. Si votre animal en est atteint,
il est possible qu'une option pour
le soulager soit l'arthroplastie. Pour
savoir si votre animal est un candidat pour cette chirurgie, des radiographies seront indispensables.

CHIRURGIE
L'arthroplastie se pratique sous anesthésie générale. Le membre arrière de
votre animal sera rasé presque au complet : ne vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines les poils auront pratiquement retrouvé leur apparence habituelle.
Cette chirurgie orthopédique consiste à
enlever la tête et le col du fémur afin
d'éliminer la friction dans l'articulation de
la hanche et ainsi de soulager le patient.
Il importe d'apporter promptement la correction afin d'arrêter la progression de
l'arthrose. De plus, cela évitera la surutilisation compensatoire des autres pattes,
d'où résulteraient d'autres problèmes.
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PLAIE DE CHIRURGIE
Les points de sutures cutanés devront
rester en place pendant 10 à 14 jours.
Durant cette période, vous devrez :
surveiller la plaie et noter tous
signes de rougeur, chaleur,
enflure ou écoulements.
vous assurer que la plaie reste
propre et sèche, ainsi les bains
et baignades seront prohibés.
plusieurs moyens sont
disponibles pour limiter le
léchage ou le mordillage des
points: collier élizabethain,
répulsif, bandage transparent.

En cas de doute ou de
questions, n'hésitez pas
à communiquer avec nous.
C'est toujours un plaisir
de vous répondre !
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RETOUR
À LA VIE NORMALE
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MÉDICATION
Il est possible que votre
vétérinaire juge utile de
prescrire des antibiotiques
afin d'éviter une infection
qui pourrait être grave. Si
c'est le cas, il est impératif
de suivre la prescription
jusqu'à la fin.
Des anti-inflammatoires
devront être administrés.
Ils ont pour but de soulager
le patient et de contrôler l'inflammation.
Des chondroprotecteurs
sont souvent suggérés.
Ils auraient le potentiel de
ralentir le processus de
dégénérescence articulaire.
Ils existent sous forme de
comprimés, que l'animal
pourrait prendre pour le
restant de sa vie, ainsi qu'en
injections qui devront être
répétées à intervalle défini.

Durant 3 à 5 jours, le patient devra être gardé en laisse. Par la
suite, il sera très important d'encourager votre animal à utiliser
son membre. En effet, suite à
une arthroplastie, une bonne
masse musculaire est indispensable à la stabilité de la hanche.
Votre médecin vétérinaire vous
proposera certains exercices de
physiothérapie adaptés. Dans la
majorité des cas où l'arthroplastie était une option, l'animal sera
apte à faire tout l'exercice que
fait normalement un bon chien
(bon chat) de maison: stimulezle à courir avec une balle, à
jouer avec des amis, à gambader en terrain vallonneux, etc.
Gardez en tête que l'exercice
par excellence suite à cette
chirurgie est la natation. Il va
sans dire que le niveau d'activité
devra être ajusté progressivement au confort de votre compagnon.
En tout temps, le contrôle du
poids s'avère primordial. Un surplus de poids entraîne une pression supplémentaire sur les
articulations, ce qui est susceptible d’aggraver plusieurs problèmes et même de faire obstacle à la guérison. Votre médecin
vétérinaire pourra vous recommander un programme nutritionnel adapté aux besoins de votre
animal.
Des réévaluations seront obligatoires à diverses étapes afin
de permettre à votre vétérinaire
de s'assurer de la bonne guérison. Dans certains cas, des radiographies de contrôle devront
être effectuées.
Toutefois, si quelque chose vous
inquiète, il est de votre devoir de
communiquer avec votre vétérinaire et au besoin de devancer
la réévaluation. C'est toujours un
plaisir de vous répondre car le
bien-être de votre compagnon
nous tient réellement à coeur.
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