Tous les secrets
pour

prendre soin

des os

et

articulations
de votre chien âgé,
de votre chiot et
des mèreS allaitanteS ou
suite à un traumatisme

partager

1

Votre chien a déjà un certain âge et commence à souffrir d’arthrose,
à avoir des difficultés locomotrices et cela vous fait mal au cœur ?
Vous cherchez une solution pour l’aider et soulager sa douleur
tout en lui facilitant une remise en mouvement correcte de ses articulations ?
Votre chien souffre d’arthrite (inflammation articulaire) ou d’ostéochondrite et vous souhaitez le soulager
et le traiter efficacement mais naturellement afin qu’il reconstruise au mieux son articulation ?
Votre chien à peut-être subit un traumatisme ligamentaire ou autre ayant même nécessité une opération
suite à un traumatisme articulaire ou à une fracture et vous souhaitez qu’il récupère au mieux ?
Vous avez acheté un jeune chien, il grandit vite mais semble boitiller parfois et vous avez peur que sa
croissance ne se déroule pas parfaitement, qu’un boitillement persiste ou qu’il ait des laxités ligamentaires.
Vous cherchez donc une solution pour lui assurer la meilleure croissance possible et de manière naturelle ?
Ou bien votre chienne est en gestation ou en cours d’allaitement et vous cherchez à la complémenter
naturellement car vous pensez que cela est nécessaire lors de périodes où effectivement
ses besoins biologiques et naturels sont fortement accrus ?
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Comment soulager

l’arthrose de mon chien âgé
Votre chien commence à vieillir et a des douleurs articulaires ?
Peut-être même commence-t-il à avoir des problèmes
locomoteurs et souffre d’arthrose ? Et vous cherchez
à le soulager car le voir gémir de douleur ou avoir
du mal à marcher vous fait mal au cœur
Il est possible de pallier à énormément d’effet secondaires de
l’arthrose en le traitant avec certains compléments ostéo-articulaires.
Cependant il y a profusion de compléments comme nous le verrons
au chapitre 5, dont beaucoup sont inefficaces voire néfastes pour sa
santé.
Lui donner un complément ostéo-articulaire, OUI, mais pas n’importe lequel car la santé
de votre chien adoré n’est pas a sous estimer.
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Comment soulager

l’arthrose de mon chien âgé
Le calcium et le Phosphore organique jouent un rôle majeur dans la
reconstruction de l’os dans l’arthrose du chien âgé, cependant ils ne
suffisent pas, seuls, à améliorer sa santé et à avoir un effet positif sur
l’arthrose.
En effet, il est nécessaire d’apporter certaines protéines qui induisent
le développement des cellules osseuses, notamment dans l’arthrose du
chien âgé. Les Bone Morphogénétic Proteins (BMP) sont des protéines
qui sont dans ce cas une solution de choix et c’est pour cela que nous conseillons le
CANZOCAL + BMP (cf. Canzocal dans boutique).
Les protéines et les acides aminés spécifiques, que contiennent ces BMP, favorisent
une activité biologique intense au niveau des cellules souches des os, des cartilages et
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Comment soulager

l’arthrose de mon chien âgé
des ligaments. Une activité cellulaire forte permet une meilleure fixation
des minéraux et des oligoéléments. Ils sont essentiels à la construction et à
la reconstruction de l’ensemble des tissus ostéo-articulaires.
Ces composés naturels contenus dans CANZOCAL + BMP ont pour objectif
de mieux gérer la douleur ostéoarticulaire en apportant des minéraux et
chondroprotecteurs naturels qui participent de manière très efficace au
confort de l’animal en diminuant la douleur, mais on également pour rôle la
reconstruction de l’os et du cartilage dans l’arthrose du chien.
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Comment soulager et

traiter l’arthrite
ou l’ ostéochondrite de mon chien naturellement ?
De même que dans l’arthrose vu précédemment, le calcium,
le Phosphore et les Protéines BMP jouerons un rôle majeur
dans le traitement et le soulagement de l’arthrite chez le chien.
En effet, au-delà de l’aspect protecteur du cartilage, de la reconstruction
osseuse et cartilagineuse par les minéraux organiques et la stimulation
de cellules osseuses et des cellules souches par les BMP, les minéraux
vont jouer un rôle essentiel dans l’inflammation articulaire.
L’inflammation est liée à un phénomène d’acidose locale. Pour lutter contre cette acidité, il faut
apporter une quantité importante de minéraux, mais pas n’importe lesquels.
Il est très important de sélectionner des minéraux organiques, biologiquement disponibles et
facilement assimilables par l’organisme afin que ces derniers tamponnent l’acidité. Les minéraux
devront être parfaitement équilibrés, c’est-à-dire dans les mêmes proportions naturelles que
l’os.
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ou l’ ostéochondrite de mon chien naturellement ?
En effet, les arthrites chez le chien, qu’il soit âgé ou non, viennent
principalement de carences liées à la qualité des éléments nutritionnels
apportés. Une alimentation trop riche en amidons (céréales ou légumes
amylacés tels que la pomme de terre) > 33 % mènera à une acidification
progressive de l’organisme du chien, dont les articulations. De même, des
protéines de mauvaise qualité dans l’alimentation du chien participerons à
cette acidification puisque les chiens ne peuvent correctement les assimiler.
Afin de lutter au mieux et naturellement contre l’arthrite, nous vous conseillons d’utiliser un
complément ostéo-articulaire tel que le CANZOCAL + BMP, pour les raisons citées dans le
chapitre précédent. Cependant ce ne sera qu’une solution momentanée, de quelques mois, afin
de compenser ces années d’acidose.
La solution finale sera une alimentation conforme à ses besoins biologiques et naturels,
c’est-à-dire riche en protéines de qualité et volontairement limitée en amidon < 33 %, lui
permettant de ne pas acidifier son corps pour lutter contre la récidive de l’arthrite.
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comment lui assurer une bonne

réparation et consolidation
Comment lui assurer une bonne réparation ligamentaire,
une consolidation osseuse et articulaire après un
traumatisme, une fracture ou une opération chirurgicale
(post-opératoire) ? Après un traumatisme articulaire et
ligamentaire, une fracture ou une opération ostéo-articulaire,
il est important que l’os et l’articulation se reforme
parfaitement ou au mieux, en fonction des situations.
Dans chacun de ces cas il faut noter la présence de douleurs plus ou moins importantes à la
mobilisation et pouvant gêner le chien dans sa rééducation ou sa convalescence.
Pour une bonne réparation et une bonne consolidation, il est nécessaire d’apporter des minéraux
organiques de qualité, mais également, comme vu précédemment, de conjuguer ces derniers
avec l’action des BMP (Bones Morphogénétic Protein) qui sont essentielles à la reconstruction de
l’ensemble des tissus ostéo-articulaires.
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comment lui assurer une bonne

réparation et consolidation
De plus, les protéoglycanes et les collagènes, par leur fonction de chondro-protecteurs,
protègent les cartilages et ligaments et facilitent la remise en mouvement post-traumatique
ou post-opératoire. En effet, les protéoglycanes, naturellement présents dans le cartilage, sont
des composants essentiels de la matrice mécanique des tissus cartilagineux puisqu’ils sont
de véritables pièges à eau, facilitant ainsi la remise en mouvement. Ces composants naturels
permettent également de mieux gérer la douleur ostéo-articulaire et participe donc au confort
de l’animal
L’action conjuguée de tous les éléments autour des BMP favorise une efficacité puissante et
rapide, c’est pourquoi nous recommandons le CANZOCAL + BMP, seul produit naturel dans
lequel nous retrouvons toutes ces caractéristiques.
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Comment lui assurer
une bonne

croissance ?

Cette question est souvent posée pour les races de grande taille,
mais en réalité elle concerne toutes les races.
L’environnement et l’alimentation des chiens a beaucoup changé
ces dernières années, notamment avec le développement des grandes
marques d’alimentation industrielle que nous trouvons dans les grandes
surfaces. Il est donc important de s’assurer que le jeune chien ne
manque pas des éléments nutritionnels dont il a besoin pour une bonne
croissance.
Le fait de ne pas manquer de ces éléments nutritionnels passe aussi et surtout par la qualité
de ces derniers, qui doivent être hautement disponibles biologiquement.
• Le Calcium est le minéral le plus important au niveau osseux et articulaire, notamment dans la
croissance du chiot, mais il ne peut, à lui tout seul, assurer une bonne qualité des os.
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• En effet, le Phosphore, second minéral le plus important, joue un grand
rôle dans la construction des os, il est indispensable au Calcium pour
la croissance du chiot et du jeune chien.
• Le Magnésium quant à lui est présent en faible quantité, mais a un rôle
primordial dans la solidité des os et aide à prévenir des fractures. Le
Calcium à lui seul ne garantit nullement la solidité de l’os.
• Enfin, les Protéines BMP (Bone Morphogénétic Proteins) et acides
aminés (osséine) sont essentielles à la bonne croissance du chien qui est
carnivore. Elles sont le fondement de tous les processus vitaux et métaboliques chez le chien.
Le CANZOCAL + BMP est une solution de choix pour assurer la bonne croissance de votre chiot
ou jeune chien, d’autant plus que ce produit est 100% naturel.
En effet, il s’agit d’une préparation biologique naturelle avec toutes les substances minérales
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se trouvant naturellement dans l’os, en proportion physiologiquement correcte, avec un
apport organique de collagènes, de protéoglycanes et de protéines.
Ces minéraux sous forme organique et ces protéines sont essentiels au développement
des cellules osseuses (chrondrocytes, ostéoblastes et fibroblastes) et donc essentiels à la
construction osseuse.
Chez les mammifères carnivores, la biodisponibilité des minéraux est essentielle à leur
bonne valorisation et à la satisfaction des besoins élevés à certaines périodes comme au
moment où il grandit (croissance du chiot) pour devenir adulte.
Au-delà de la complémentation naturelle, comprenez bien que l’alimentation donnée à votre
jeune chien joue également un rôle primordial dans sa bonne croissance. Complémenter c’est
une chose, mais il faut partir sur de bonnes bases avec une alimentation pour chien répondant
au mieux à ses besoins biologiques et naturels.
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Comment traiter les laxités

ligamentaires de mon jeune chien ?
Avec les années, les générations se succédent (hérédité)
en ayant mangé une alimentation non adaptée car non
physiologique et ne répondant pas aux besoins biologiques
et naturels des chiens, certains chiens présentent
aujourd’hui des laxités ligamentaires.
Plusieurs conseils vous sont donnés pour pallier à ce problème de
laxité, mais ces solutions ne sont pas efficaces, car elles ne s’attaquent
pas au réel problème qui est hormonal, comme nous le verrons plus
bas.
Conseil inefficace n°1 : garder votre chiot mince en donnant un régime à densité énergétique
réduite. Attention ce n’est surtout pas la solution, cela va au contraire aggraver le cas du chiot
puisque le fait de limiter les apports biologiques et naturels dont il a besoin, va aggraver la
dérégulation hormonale de ce dernier jusqu’à amplifier le problème de laxité ligamentaire.
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ligamentaires de mon jeune chien ?
Conseil inefficace n°2 : limiter l’apport en Calcium, une des causes,
selon certains spécialistes, pouvant être un apport trop important
de calcium. C'est vrai et faux à la fois puisque la différence n'est pas
faite entre le calcium organique et le calcium minéral. Ce qui est une
grande erreur de leur part. Le problème n’est pas dans l’apport de
Calcium, mais dans la qualité de ce dernier.
Conseil inefficace n°3 : donner des oligo-éléments, qui sont en
réalité inefficaces puisque le pourcentage de chiots dont le problème
de laxité diminue (mais persiste) en ayant pris ces compléments est
le même que ceux ne l’ayant pas pris. C’est le problème des études
scientifiques qui ne sont pas faites sérieusement. De plus, certains
de ces oligo-éléments sont à base de fluor composé, dont le corps
n’a absolument pas besoin, et qui n’est d’ailleurs pas présent à l’état
libre dans la nature.
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ligamentaires de mon jeune chien ?
Le fluorure de sodium est connu depuis longtemps en tant que répressif majeur des fonctions
intellectuelles. En particulier, c'est l'un des composants du Prozac et du gaz Sarin. De nombreuses
preuves scientifiques indépendantes ont montré que le fluorure de sodium provoque à la
longue des troubles mentaux variés rendant les gens dociles, serviles et quelquefois carrément
stupides. En plus de diminuer la longévité de votre chien, il endommage sa structure osseuse.
Conseil inefficace n°4 : le moins idiot, pardonnez-moi le terme, de complémenter le jeune chien
en chondroïtine et en glucosamides en les associant. Même si ce conseil va dans le bon sens, par
expérience professionnelle avec plus de 25 ans de recul, ce remède ne suffit absolument pas
dans les cas de laxités ligamentaires.
Comme je le disais au début de ce chapitre, les troubles de laxités ligamentaires sont des
troubles hormonaux. Il est très simple de démontrer que l’activité hormonale a une incidence
sur la laxité ligamentaire puisque chaque femme ayant donné naissance à un enfant l’a vécu
elle-même à cette occasion.
En effet, lors de la grossesse le corps réagit par une laxité ligamentaire qui est liée aux
20
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ligamentaires de mon jeune chien ?
hormones de la grossesse, pour préparer le corps à l’accouchement, le bassin
plus spécifiquement. C'est valable chez tous les mammifères.
Ces troubles hormonaux chez le chien sont liés principalement à son
alimentation et à son hérédité plus ou moins éloignée. Le fait de changer
de croquettes ne suffit en général pas à pallier au problème de laxité, même
s’il s’agit d’une bonne croquette. Le problème hormonal est trop profond pour
qu’un simple changement de croquettes constitue une réelle solution.
Quelle est la solution ?
Le problème étant profondément ancré, il faut envisager deux solutions. Le
CANZOCAL qu’il faudra associer à une nourriture la plus parfaitement adaptée aux chiens.
• Le CANZOCAL + BMP va apporter tous les éléments naturels, protéines (BMP), minéraux et
oligo-éléments organiques (magnétiquement vivant) et à pH neutre, sans risque de surdosage
et de déséquilibre sanguin.
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• Cependant le CANZOCAL devra, dans le cas d’hyper laxité ligamentaire,
être associé à une alimentation adaptée aux chiens. Nous parlons
ici d'un carnivore qui est reconnu comme tel par l’ensemble des
biologistes du monde entier. Passons cette polémique de savoir si
le chien est carnivore ou omnivore (vous pouvez lire notre Article à
ce sujet ainsi que notre livre blanc sur « le mythe du chien omnivore
que vous devez oublier pour sa bonne santé », téléchargeable
gratuitement à la fin de l’article cité.
Nous avons pu constater des résultats extraordinaires chez de
nombreux chiens présentant de grosses pathologies (par exemple :
insuffisance rénale chronique) et nous rendre compte de l’efficacité
d’un régime naturel à base de viande crue chez le chien.
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ligamentaires de mon jeune chien ?
Le chien est un carnivore, il n’y a nul doute là-dessus. Pour ceux qui en
douteraient encore, nous vous invitons à regarder les dents pointues et
acérées de votre chien, bien éloignées des dents carrées des herbivores.
Nous vous conseillons de lui faire faire ce régime jusqu’à ce que votre
chien ait presque fini sa croissance (environ 4 mois à 1 an). (Cf. régime
au Chap 9)
Suite à ce régime biologiquement approprié, si la viande représente
un coût trop important, vous pourrez passer sur une alimentation
Premium riche en protéine de qualité (cf boutique), pour continuer à
sauvegarder sa bonne santé.
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Comment complémenter naturellement ma

chienne qui est en gestation ou qui allaite ?
Pendant la fin de la gestation, durant la mise bas et
la période de lactation, les besoins biologiques
de la chienne augmentent fortement.
Ces fortes demandes peuvent amener à des désordres du métabolisme lié
à une forte diminution de la calcémie (taux de calcium présent dans le sang)
et entrainer des symptômes plus ou moins graves telles que des convulsions
aiguës (Crise d’Eclampsie ou tétanie de lactation) qui peuvent rapidement
conduire à la perte de connaissance, au coma ou malheureusement à la
mort de la chienne si elle n’est pas rapidement prise en charge.
Les symptômes annonciateurs de l’éclampsie sont principalement une agitation inhabituelle,
des gémissements, une salivation augmentée, une rigidité de la démarche, la perte d’équilibre
et les douleurs lors de la marche. De plus, la chienne semble en général perdre son instinct
maternel vis-à-vis de sa portée.
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Comment complémenter naturellement ma

chienne qui est en gestation ou qui allaite ?
Pour prévenir cette éclampsie, il est nécessaire d’augmenter les apports énergétiques quotidiens
avec une alimentation de qualité. Nous vous conseillons d’incorporer chaque jour, une portion
de viande crue à son repas. Cela contribuera à lui apporter une partie de la dose minérale dont
elle aura besoin, de manière parfaitement équilibrée et permettra également de prévenir les
hypoglycémies post-gestationnelles. En effet, les chiens tirent principalement leur énergie des
protéines, il faut donc que celles-ci soient de qualité.
Vous pouvez également complémenter votre chienne avec des doses de calcium peu élevées.
Attention l’apport de calcium seul peut déréguler certaines glandes, comme la Thyroïde, ainsi que
tout le système homéostasique (système de régulation des taux et concentrations). Il est donc
nécessaire de choisir un produit regroupant tous les minéraux nécessaires à la chienne et cela
dans des proportions physiologiques et naturelles comme ce que l’on retrouve naturellement
dans le tissu osseux.
C’est pourquoi nous avons également sélectionné CANZOCAL + BMP car il nous semble
aujourd’hui être le seul complément naturel et équilibré du marché.
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pourquoi est-il nécessaire de donner

une
nourriture adaptée aux besoins biologiques ?
Le CANZOCAL a su en aider plus d’un, dans bon nombre
de situations, comme nous venons de le voir.
Ce produit naturel est pour nous le meilleur complément ostéo-articulaire pour
chien et chat, le seul à avoir une efficacité réelle dans un grand nombre de cas.
Nous le recommandons également du fait qu’il est parfaitement et naturellement
équilibré en minéraux contrairement aux autres compléments qui en général
ne présentent que quelques minéraux, bien loin de l’équilibre naturel minéral
osseux.
Au-delà de la complémentation, il est nécessaire que chacun comprenne la nécessité de bien
nourrir son chien, au plus proche de ses besoins biologiques et naturels, et ce dès le départ.
Dans les cas graves telle que la laxité ligamentaire, nous préconisons de passer sur un régime
purement carnivore et cela sera pendant la partie la plus importante de sa croissance, jusqu’à
ce qu’il n’ait plus d’hyper-laxité ligamentaire.
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Nous vous recommandons des viandes blanches, simples à digérer tels que
de la dinde ou du poulet, qui sont un très bon compromis entre qualité/prix.
Bien évidemment, plus un chien sera bien nourri dès le départ, moins il aura
besoin de complémentation.
Une bonne alimentation (cf. page boutique croquette) empêchera le chien
âgé de souffrir trop fortement d’arthrose ou d’arthrite. Mais l’empêchera
également de souffrir de bon nombre d’autres pathologies qui sont liées à
des excès d’amidons (cf. article sur céréales : un danger pour sa santé ?) ou
à des protéines de mauvaise qualité chauffées à de très hautes températures (cf. article sur
dégradation des protéines) : diabètes, insuffisances rénales, etc...
Voilà pourquoi une bonne alimentation est plus qu’essentielle dès le départ, car c’est tout au
long de sa jeune vie qu’il construit la qualité de ses vieux jours au sein de sa famille.
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Éleveurs professionnels et amoureux des Bouviers Suisses
depuis plus de 25 ans, nous nous sommes bâtis une solide réputation
de par notre implication, notre connaissance et notre rigueur
dans ce domaine.
Depuis plus de 25 ans, nous avons établi une sélection de lignées dans notre
élevage afin de présenter de vrais champions Nationaux et Internationaux.
Ainsi, nous sommes aujourd’hui connus et reconnus dans le monde entier.
Notre qualité nous a permis d’obtenir, quasiment chaque année de 1995 à
2014, le titre de Meilleur Élevage de France.

Anne ROS – éleveur
grand Bouvier Suisse,
Bouvier Bernois et
Entlebuch

Notre recul, nos études et nos observations nous ont permis d'établir
l’influence de l’alimentation dans la santé des animaux. Le choix d'une haute
qualité d’alimentation se rapprochant le plus possible de l’alimentation
naturelle et physiologique du chien est essentiel.
C'est notre implication et notre engagement, tant sur la qualité de la lignée
que sur la santé du chien, qui nous poussent à partager tous nos conseils
professionnels, notamment sur l’alimentation, car nous pensons qu’il y
a beaucoup de confusion et d’égarement à ce sujet. C’est pourtant un des
points les plus importants pour préserver la santé du chien et dont chacun
devrait se soucier.
Cette collection de guides a été créée pour vous aider à prendre soin de vos
compagnons.
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