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PRÊT POUR UNE 
RÉVOLUTION ANTI-DOULEUR ?
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LA DOULEUR CHRONIQUE 
Une épidémie silencieuse qui altère  

fortement la qualité de vie des animaux

1.  Lascelles BDX, Brown DC, Conzemius MG, Gill M, Oshinsky ML, Sharkey M. Measurement of chronic pain 
in companion animals: discussions from the Pain in Animals Workshop (PAW) 2017. Vet J. 2019;250:71-78

2. Poitte T. Projets douleur en médecine vétérinaire. Douleur analgésie. 2019.32:137-146

L’ÂGE N’EST PAS  
UNE MALADIE,  
LA DOULEUR N’EST PAS  
UNE FATALITÉ
Pour comprendre ce que les animaux souhaitent 
nous exprimer, il convient d’observer leurs 
changements de comportement : diminution 
de la mobilité et de l’activité, réticence aux 
échanges sociaux et à l’envie de jouer, etc. 

L’arthrose est une affection dégénérative dont 
les symptômes peuvent être “silencieux” en 
début d’évolution ou confondus avec les signes 
de vieillesse. La perte de qualité de vie est 
pourtant associée à un handicap fonctionnel 
et des répercussions émotionnelles rendant 
l’animal arthrosique douloureux. Cette perte 
de bien-être est aujourd’hui combattue avec 
efficacité par les vétérinaires avec l’implication 
des propriétaires et l’arrivée des biothérapies 
révolutionnaires.

Thierry Poitte 

DVM, CES de chirurgie Ostéo- 
articulaire, DIU Douleur, fondateur 
du Réseau CAPdouleur

LA DOULEUR  
OSTÉOARTHROSIQUE

Une maladie sous-diagnostiquée

1. Zoetis Market Research 2019, TI-04632. 2. Zoetis Market Research 2018, TI-04628, TI-04626, TI- 04154. 3. Wright A et al. PVM1: Diagnosis and treatment rates of 
osteoarthritis in dogs using a health risk assessment (HRA) or health questionnaire for osteoarthritis in general veterinary practice. Presented at The International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), New Orleans, LA, May 20, 2019. 4. Johnston SA. Osteoarthritis: Joint anatomy, physiology, and pathobiology. Vet 
Clin North Am: Small Anim Pract 1997;27:699-723. 5. Enomoto M et al. Anti-nerve growth factor monoclonal antibodies for the control of pain in dogs and cats. Vet Rec. 2018.

40%
Pourtant…

90% 
des chats de  

plus de 12 ans.5

Docteur, quel pourcentage d’animaux souffrant d’ostéoarthrose 
avez-vous diagnostiqué dans votre clientèle ?

70%  
des chiens de  
plus de 8 ans.4

des chiens et des chats  
présenteraient des signes  

cliniques d’arthrose.1,3

La prévalence de l’arthrose atteindrait

23%
des chiens

souffrant d’arthrose sont diagnostiqués.1,2

13%
des chats

Impacts de  
la douleur  

chronique1,2
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UNE AVANCÉE SCIENTIFIQUE MAJEURE
Le NGF*, un facteur clé dans la transmission  
du message douloureux ostéoarthrosique1 

UNE RÉVOLUTION THÉRAPEUTIQUE
Les biothérapies, des solutions ciblées  

et bien tolérées

*NGF : Nerve Growth Factor = Facteur de Croissance Nerveuse
1.  Enomoto M, Mantyh PW, Murrell J, Innes JF, Lascelles BDX. Anti-nerve growth factor  

monoclonal antibodies for the control of pain in dogs and cats. Vet Rec. 2019;184(1):23

Commercialisées en médecine humaine depuis 20 ans et en médecine vétérinaire depuis 2017, les biothérapies ont fait 
leur preuve dans de nombreuses aires thérapeutiques grâce à leurs caractéristiques spécifiques.

La douleur 
arthrosique 
est due à de 
nombreux 
facteurs, dont  
les prostaglandines 
et le facteur 
de croissance 
nerveuse (NGF), 
une protéine  
de signalisation 
produite par  
les tissus lésés

Le NGF est 
présent en forte 
concentration 
dans le liquide 
synovial  
des articulations 
atteintes 
d’arthrose,  
ce qui n’est pas  
le cas lors  
de crises aigües 
d’arthrose

La liaison du NGF  
à son récepteur 
TrkA active  
le signal de  
la douleur et 
augmente la 
sensibilisation 
globale aux stimuli 
douloureux locaux

Après cette liaison, 
les complexes 
NGF-TrkA sont 
internalisés et 
migrent vers  
le corps des 
cellules nerveuses. 
Ces complexes 
entraînent ensuite 
des modifications  
de la fonction  
du nerf et  
le sensibilisent aux 
stimuli de la douleur

Le NGF se lie 
également à  
son récepteur TrkA 
sur les cellules 
inflammatoires, 
induisant  
la libération  
de médiateurs 
pro-inflammatoires 
et de NGF 
supplémentaire, 
alimentant le cercle 
vicieux de la douleur 
et de l’inflammation

Selon vous Docteur, quelles seraient les caractéristiques idéales d’un produit 
permettant de soulager la douleur arthrosique des chiens et des chats ?

LES BIOTHÉRAPIES PERMETTENT UN TRAITEMENT CIBLÉ  
ET ONT L’AVANTAGE DE NE PAS SOLLICITER CERTAINS ORGANES 

LORS DE LEUR ÉLIMINATION

1 32 4

Utilisation thérapeutique 
de substances d’origine 
biologique, moléculaires 
ou cellulaires permettant 
une thérapie ciblée 

Protéines du système immunitaire  
très spécifiques qui ciblent et 
neutralisent des molécules impliquées 
dans une maladie, notamment pour 
les anticorps monoclonaux

Protéines qui miment le fonctionnement 
des anticorps naturels. Elles sont dégradées 
par leurs voies naturelles, ce qui permet 
notamment une implication minimale  
du foie et des reins
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DES RÉVOLUTIONS DANS LA PRISE EN CHARGE
Vers un nouveau standard pour mieux gérer  

la douleur arthrosique chronique1,2

UN DIAGNOSTIC PLUS PRÉCOCE
Une étape décisive de cette démarche1,2

La nouvelle définition de la douleur par l’IASP* inclut les êtres 
vivants non verbalement communicants et donc les animaux. 
Cela pousse propriétaires et vétérinaires à considérer 
davantage la prise en charge de cette douleur permanente.

La WSAVA** et le réseau CAPdouleur recommandent une 
approche multimodale, multidisciplinaire et individualisée, 
notamment grâce à une évaluation régulière et partagée 
entre le vétérinaire et le propriétaire.

* International Association for the Study of Pain ** World Small Animal Veterinary Association
***CBPI : Canine Brief Pain Index; FMPI : Feline Musculoskeletal Pain Index; CSOM : Client Specific Outcome Measures 
1.  Guide pour la reconnaissance, l’évaluation et le traitement de la douleur de la WSAVA. 2. Réseau CAPdouleur : www.capdouleur.fr 1. Foster Rosenblatt Zoetis Librela Canine Anti-NGF Pricing Analysis. Data on file. Zoetis Inc. 2. www.zoetis.fr/douleur-osteoarthrose

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE QUI 
RENFORCE LE LIEN HOMME-ANIMAL

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 :

Nom de votre chat :
Votre nom :

DOULEUR LIÉE À L’OSTÉOARTHROSECHEZ LES CHATS

La douleur liée à l’ostéoarthrose peut être un grave problème de santé pour votre chat. Les chats cherchent à 

dissimuler presque tous leurs symptômes, surtout la douleur. Vous connaissez mieux que quiconque le 

tempérament de votre chat et ce qu’il aime le plus. Des changements dans son comportement peuvent être des 

signes de douleur causée par l’ostéoarthrose. L'observation des activités de votre chat dans son environnement 

habituel permet à votre vétérinaire de faire un diagnostic plus précis. Pour aider votre chat, soyez à l’affût de ces 

signes parfois discrets et parlez-en à votre vétérinaire. VOTRE CHAT POURRAIT-IL SOUFFRIR D'OSTÉOARTHROSE? 

Ce document aidera votre vétérinaire à déterminer si les activités ou les comportements de votre chat pourraient 

révéler des signes d’ostéoarthrose, une maladie dégénérative des articulations pouvant être douloureuse. 

Votre chat présente-t-il des signes de douleur liée à l’ostéoarthrose? 

Pensez aux activités de votre chat au cours de la dernière semaine, et cochez tous les signes que vous avez 

observés.

Si vous avez constaté l’un de ces changements, il est possible que votre chat ressente de la douleur liée à 

l’ostéoarthrose1. Faites part de vos observations à votre vétérinaire, qui fera un examen complet de votre chat 

pour confirmer le diagnostic. 
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 vétérinaire pour 

toute préoccupation concernant la santé de votre animal. MM-O8628

MALADIE ARTICULAIRE
MALADIE ARTICULAIRE

MALADIE ARTICULAIRE

MALADIEARTICULAIRE

EN BONNE 
SANTÉ

MALADIEARTICULAIRE

EN BONNE
SANTÉ

MALADIEARTICULAIRE

EN BONNE
SANTÉ

MMoonntteerr  lleess  eessccaalliieerrss    : Votre chat   monte en ramenant simultanément ses deux pattes arrière sur la prochaine marche ou il s’arrête pour faire des pauses.

DDeesscceennddrree  lleess  eessccaalliieerrss    : Votre chat descend en diagonale, ou une marche à la fois ou bien, il s’arrête pour faire des pauses.

AAttttrraappeerr  ddeess  oobbjjeettss  eenn  mmoouuvveemmeenntt  : Votre chat ralentit ou fait des pauses, son corps semble plus fin près de la queue ou il garde ses pattes arrière rapprochées l’une de l’autre lorsqu’il court.

SSaauutteerr  eenn  hhaauutteeuurr : Votre chat hésite avant de sauter, n’atteint pas sa cible en un seul saut ou utilise ses pattes d’en avant pour s’accrocher et se hisser à l’endroit qu’il veut atteindre.

PPoouurr  ddeesscceennddrree    : Votre chat hésite avant de descendre, fait plusieurs petits sauts au lieu d’un grand, ou tend ses pattes avant vers le sol et se laisse glisser au lieu de sauter.

CCoouurriirr  : Votre chat se déplace à une vitesse plus lente et alterne entre la course et la marche ou garde ses pattes arrière proches l'une de l'autre.

SYSTÉMATISER 
L’ÉVALUATION
Utiliser les “grilles 
propriétaires”

EXAMINER  
CHAQUE PATIENT
Évaluer les changements 
de comportement et 
systématiser l’examen 
orthopédique

SUSPECTER  
DES ANOMALIES 
ARTICULAIRES 
Procéder à des 
radiographies

RENFORCER  
LA COMMUNICATION AVEC 
LES PROPRIÉTAIRES
Rendre disponibles des outils  
d’aide au diagnostic pour les inciter 
à consulter plus précocement et 
systématiquement

DIAGNOSTIQUER
•  Diagnostic précoce
•  Examens orthopédiques  

et radiographiques

TRAITER
•  Améliorer la qualité de vie  

des animaux
•  Privilégier des solutions ciblées  

et bien tolérées
•  Veiller à la bonne observance

ASSURER LE SUIVI 
•  Parcours de suivi de l’animal 

douloureux
•  Alliance et éducation thérapeutiques
•  Approche individuelle et personnalisée

VÉTÉRINAIRES ET PROPRIÉTAIRES
UNIS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE  

DES CHIENS ET DES CHATS

ÉVALUER 

•  Médecine narrative
•  Grilles d’évaluation pour  

les propriétaires***



À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.

zoetis.fr/douleur-osteoarthrose

O S T É O A R T H R O S E

Pour réussir cet objectif,  
Zoetis lance deux initiatives

La création d’un conseil scientifique dédié à la prise en charge  
des douleurs chroniques, en associant des expertises 
complémentaires dans une approche pluridisciplinaire  

et transversale avec la médecine humaine

La création d’un partenariat de compétences  
avec le réseau 
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