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Rusty est un golden retriever mâle, âgé de 3.5 ans, pesant 93 lbs, référé en 

acupuncture pour une boiterie d’une patte antérieure datant de 4 semaines. Son 

vétérinaire régulier avait pris des radiographies de pattes antérieures et a 

diagnostiqué une maladie dégénérative des coudes (DJD) bilatérale. La patte 

avant gauche, celle qui affecte le chien, est celle qui comporte les changements 

radiographiques les plus évidents. Le chien est traité avec des anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (MetacamMC), mais ne les tolère pas, et après deux semaines de 

traitement, commence à vomir. Le médicament est arrêté et le chien continue de 

boiter. 

 
Dre Elaine Haltrecht 

DMV, CVA À l’examen physique, le chien est en bonne santé, a une bonne 

musculature des 4 pattes, a une boiterie assez sévère à l’appui 

à la patte gauche et il réagit à la palpation du coude. 

Plan de traitement: 

 Traitements d’acupuncture une fois par semaine durant 3 
semaines, ensuite aux deux semaines pour 2 fois, ensuite 
au besoin; 

 Chondroprotecteurs par voie orale (FlexadinMC), 
probablement à vie; 

 À la deuxième semaine de traitement, début des herbes 
chinoises (par voie orale) ayant des effets antidouleur; 

 Massage (montré au client comment faire à la maison) et 
application de chaleur a des endroits précis, selon l’examen 
des points d’acupuncture; 

 Modification de l’exercice, selon les résultats de traitement. 

 

Résultats: 

 Après un traitement, chien va mieux, boiterie commence à 
disparaitre; 

 Après un deuxième traitement, boiterie terminée, chien reprend 
des marches contrôlées; 

 Après troisième traitement, recommence à courir, aucune 
boiterie; 

 Après 4 traitements, retour total aux sports habituels, 
propriétaire avisé d’éviter certains types d’exercices abrupts et 
agressifs pour les coudes. 

 



 

Texte Dre Helaine Haltrecht 
Conception graphique Isabelle Paquette 

On a conseillé au client de revenir en acupuncture au besoin (une fois par mois, ou aux deux mois), avec 

réévaluation selon l’état de santé de son chien.  Les herbes chinoises pourront être cessées après 2 mois 

s’il n’y a pas de rechute de la boiterie. 

Étant donné la jeunesse de son chien et l’incapacité de ce dernier à prendre de la médication sans effets 

secondaires difficiles, le client s’est avéré très satisfait de cette approche thérapeutique.   

Si vous avez des questions sur les traitements en acupuncture, n’hésitez pas à contacter Dre Haltrecht au 

Centre DMV. 

 


