
 

 
 

Nécrose aseptique de la tête  
fémorale chez le chien ou 
Maladie de Legg-Perthes-Calvé 

 
 

 
 

Cette condition est une maladie de l’articulation de la hanche due à une déformation de la tête du Elle a 
pour origine un défaut de vascularisation de la tête du fémur, qui entraine une nécrose de l’os qui va se 
remodeler et/ou collapser. Le cartilage de la tête fémorale va ensuite se fissurer et se déformer, 
entrainant une inflammation et de l’ostéoarthrose au niveau de l’articulation de la hanche, responsable 
de la douleur et de la boiterie. 

Une composante génétique est présente chez certaines races. Ainsi, il n’est pas recommandé de mettre 
à la reproduction un animal présentant cette pathologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Races prédisposées 

• Yorkshire Terrier • Boston Terrier 
• Caniche nain • Chihuahua 
• Pug    • West Highland White Terrier 
• Bichon Frisé   •  … 

 
 



 

Signes cliniques 

 Boiterie du membre affectée d’évolution progressive jusqu’à la suppression totale de 
l’appui. 

 Perte de la masse musculaire du membre affecté. 

 Douleur lors de la manipulation de la 
hanche particulièrement lors de l’extension. 

 Sensation de craquements et 
crépitements lors de la manipulation de la hanche. 

 

 

Diagnostic 

Cette condition sera diagnostiquée en réalisant une radiographie 
des hanches.  Sur la radiographie, au niveau de la hanche on 

pourra noter un aplatissement et un éclaircissement de la tête fémorale, une mauvaise congruence de 
l’articulation de la hanche, des remodelages osseux et des lésions 
d’ostéoarthrose. 

Traitement 
Habituellement le traitement chirurgical est recommandé  afin 
d’améliorer le confort de la hanche du chien et de lui permettre 
de retrouver une fonction adéquate du membre. La procédure 
chirurgicale réalisée est appelée excision ou résection de la tête et 
du col du fémur.  

Pronostic 
Le pronostic est généralement très bon avec la chirurgie, mais il est important de bien suivre le 
programme de réhabilitation afin de permettre une bonne reprise de la masse musculaire. 

 

 

 



 

 


