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Je me permets d’écrire ces quelques mots, tant 
ce que nous venons de vivre avec notre petit 
Noa fut très compliqué. Nous nous sommes 
sentis seuls au monde face à ce coup du sort 
qui nous a frappés.

En effet, en novembre 2018 nous faisons acquisi-
tion d’un petit teckel. 

Tout se passait bien, mais vers l’âge de 4 mois 
nous nous sommes rendu compte que sa dé-
marche devenait compliquée. 

Après plusieurs avis de vétérinaire, le verdict 
était sans appel : Pes Varus. 
 
Il a fallu attendre l’âge de 11 mois pour faire opé-
rer notre petit Noa. Le chirurgien a pu faire les 2 
pattes pendant la même opération, donc une 
seule anesthésie et surtout une seule période de 
convalescence de 8 semaines.
 
Aujourd’hui les pattes de notre petit chien sont 
droites, sa démarche n’est pas encore parfaite, 
mais très bien par rapport à ce qu’elle était.
 
Ce qui nous a le plus surpris durant tout ce pé-
riple, c’est de voir que très peu de monde connaît 
cette anomalie. Quelques personnes nous ont 
soutenus et apporté leur expérience et nous les 
en remercions. 
 
Cette anomalie est à priori de provenance géné-
tique, mais aujourd’hui personne ne peut l’affir-
mer.
 
J’aimerais aujourd’hui qu’une réflexion soit faite 
à propos de cette anomalie, que tout le monde 
parle, il ne faut pas jeter la pierre aujourd’hui à 
telle ou telle personne, car demain aucun éle-
veur ne peut assurer qu’il ne sera jamais touché. 

Je ne suis pas vétérinaire et ne veux en aucun 
cas donner des leçons, soyons tous ensemble 
vigilants pour qu’un minimum de cas Noa réap-
paraissent.
 
Pour conclure, je veux saluer le très bon com-
portement de l’éleveur qui fut autant contrarié 
que nous durant cette épreuve et qui a participé 
financièrement de belle manière, aux frais occa-
sionnés par cette opération très coûteuse. (un 
exemple à suivre).

Pes Varus chez le chien

Pes Varus chez le chien: les points importants

- Le pes varus est une maladie du chien en crois-
sance, qui se manifeste par une incurvation des 
tibias.
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- L’atteinte peut être d’un seul côté 
ou des deux (bilatérale).

-  Les teckels sont prédisposés à 
cette pathologie.

-  Le traitement est chirurgical. Il 
consiste à réaligner le tibia atteint 
par des techniques d’ostéotomie 
(l’os est coupé puis fixé droit, le 
plus souvent avec un fixateur ex-
terne)

-  Le pronostic est très bon, mais 
des complications postopératoires 
sont possibles.

Qu’est-ce que le pes varus chez le 
chien ?
Le pes varus chez le chien désigne 
une déformation osseuse localisée 
au niveau du tibia (os de la patte ar-
rière). Elle devient visible au cours 
de la croissance, le plus souvent 
chez les teckels. On observe une in-
curvation anormale et progressive 
du tibia. Les animaux atteints pré-
sentent alors une allure classique 
dite en « cow-boy ». L’atteinte peut 
être unilatérale ou bilatérale.

Cause du pes varus chez le chien
Le développement des pes varus 
est lié à une anomalie de la crois-
sance du tibia. Cette anomalie 
consiste en un blocage partiel et 
trop précoce de la zone de crois-
sance de l’os, aussi appelée ferme-
ture prématurée du cartilage de 
croissance distal du tibia. 

En effet, la croissance des os longs 
s’effectue par chacune des 2 extré-
mités de l’os, au niveau des car-
tilages ou plaques de croissance. 
Ici, la partie médiale (ou interne) 
de l’extrémité basse se bloque et 
cela agit comme la corde d’un arc: 
le reste du tibia pousse, mais la 
distance entre le haut et le bas est 
limitée par la longueur de la partie 
qui ne grandit plus (corde). C’est à 
l’origine d’une déformation angu-
laire progressive du tibia avec un 
raccourcissement de la longueur 
globale, et d’une incurvation du 
tibia.

Une cause traumatique peut être 
à l’origine de cette fermeture pré-
maturée, lorsque le traumatisme 
est localisé sur cette zone de crois-

Noa avant l’intervention

Noa après l’intervention
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sance (cartilage de croissance), détrui-
sant les cellules « souches » qui per-
mettent la croissance en longueur de 
l’os. 

Des causes nutritionnelles et environ-
nementales sont également suspec-
tées. Cependant, la plupart des chiens 
atteints sont des teckels en crois-
sance, sans historique de traumatisme 
rapporté. C’est pourquoi une cause 
génétique est très probable dans cette 
race, avec, notamment, l’implication 
d’un gène autosomique et récessif.

Quelles en sont les conséquences du 
pes varus chez le chien ?
La première conséquence est esthé-
tique, car les animaux atteints ont 
une démarche dite en « cow-boy » 
avec une forte incurvation des deux 
pattes arrières. Mais, au-delà de l’as-
pect « esthétique », cette anomalie de 
conformation du tibia peut entraîner 
des répercussions sur les articulations 
adjacentes (genou et cheville), et peut 
être notamment à l’origine d’une boi-
terie, d’une luxation de rotule ou de 
rupture des ligaments croisés. De plus, 
un développement arthrosique sur 
les articulations adjacentes est une 
complication fréquente, et peut être 
à l’origine de douleurs chroniques. 
Ces conséquences peuvent être très 
sérieuses.

Traitement du pes varus chez le chien
Le principe du traitement est de réali-
gner l’os en s’assurant que les surfaces 
articulaires du genou et du tarse (che-
ville) soient dans le même axe. Pour 
cela, des techniques d’ostéotomie 
sont pratiquées au niveau du tibia, 
au niveau de la zone où la déforma-
tion est la plus importante (souvent 
très proche de l’articulation du tarse 
ou jarret). La partie basse et la partie 
haute du tibia sont réalignées, et sont 
stabilisées l’une à l’autre, le temps 
de la cicatrisation osseuse (environ 2 
mois) soit par une plaque et des vis, 
soit, plus souvent, par un fixateur ex-
terne.

Il s’agit donc d’un traitement lourd, 
qui nécessite de couper le tibia au 
niveau de la zone la plus déformée et 
de le réaligner. Une mise au repos est 
nécessaire le temps de la cicatrisation 
osseuse, pendant environ 8 semaines.

Bertrand Iriart (55)
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