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Traitement de l’arthrose  
(et d’autres pathologies) 

par utilisation d’implants 
d’or chez les carnivores 

Plusieurs études scientifiques ont montré 

l’efficacité de l’or dans les pathologies in-

flammatoires. 

Chez les carnivores domestiques, une utili-

sation de cette thérapie sur les arthroses 

des hanches, avec un recul de plusieurs 

années, a montré une grande efficacité. 

Utilisée par le vétérinaire acupuncteur sur 

les points d’acupuncture, son action est 

décuplée. 

C’est une alternative à la chirurgie: moins 

agressive pour des résultats  satisfaisants.  

Arthrose et implants d’or 
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L’utilisation de l’or en médecine tradition-

nelle chinoise est une pratique ancienne. 

En médecine humaine traditionnelle, les 

implants d’or sont utilisés depuis 1988 sur 

les arthroses. 

L’insertion d’implants d’or aux points d’acu-

puncture chez le chien  débute aux USA en 

1970. 

L’or est un métal biocompatible avec le 

corps, son implantation ne provoque aucun 

problème de rejet ni d’effet secondaire. 

Son implantation sur les points d’acupunc-

ture au plus près des articulations malades 

a deux effets: un arrêt de l’évolution arthro-

sique, une diminution de l’inflammation 

donc de la douleur.  

Utilisation des 
implants d’or chez les 

carnivores 
domestiques 
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La pose des implants d’or ne se fait que sous 

anesthésie générale car  c’est une technique 

très minutieuse. 

Un diagnostic radiologique est indispensable 

avant et après la pose. 

Une tonte de la peau aux niveau des articula-

tions implantées est  nécessaire. 

L’implantation n’est absolument pas doulou-

reuse car elle est effectuée en péri-articulaire. 

La durée de vie de l’implant est normalement 

de 3 ans, mais un vétérinaire espagnol prati-

quant cette technique depuis 8 ans affirme ne 

pas avoir  dû implanter des animaux  une 

deuxième fois. 

Une amélioration au niveau de la douleur ap-

paraît dès 2 semaines après le traitement et 

les effets maximaux  atteints après 3 mois 

permettent l’arrêt des anti-inflammatoires. 

Un suivi clinique et radiologique est conseillé 

au cours des années suivantes. 
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d’implantationd’implantationd’implantationd’implantation 

Anesthésie générale 

Radiographie des articulations à implanter 

Tonte et préparation chirurgicale de la peau 

au niveau des zônes d’implantation 

Implantation: nombre d’implants variable en 

fonction des articulations 

Contrôle radiologique 

Tarif variable en fonction de la taille de l’ani-

mal et du nombre d’articulations à implanter 

Devis préopératoire fourni 

Clinique Vétérinaire des Ecrins 
22, Avenue Emile Didier  
05000 GAP 
 

Téléphone : 04 92 53 72 76 
Télécopie : 04 92 53 32 10 
Messagerie: cliniquevet.ecrins@wanadoo.fr 
Site: cliniquevet-ecrins.com  

 Evelyne ROMANTZOFF 
Docteur Vétérinaire 
Ostéopathe DE  Acupuncteur 


