
Le Syndrome du Chiot Nageur 

Encore peu soigné par les Vétérinaires, ce syndrome est en fait une déformation thoracique du chiot 

vers l'âge de 2 semaines. Cela se produit quelques fois quand le chiot est particulièrement lourd 

(chiot unique ou portée peu nombreuse) et élevé sur une surface inadéquate (carrelage ou autre 

surface dure et lisse). 

 

  

 

En fait il ne peut pas se mouvoir normalement sur un sol glissant et son propre poids aplatit petit à 

petit son thorax. Cette déformation comprime ses poumons (difficultés respiratoires), écarte ses 

pattes (difficultés à se mouvoir et se mettre debout) et entraine des complications digestives qui 

peuvent finalement aboutir à la mort si l'on ne fait rien pour rectifier la situation ! Le pauvre chiot 

aplati ressemble à une grenouille qui nage la brasse pour avancer, d'où le nom de ce syndrome. 

 

  

 

La solution consiste à mettre le chiot sur une surface souple et agrippant (terre, couvertures 

épaisses, etc...), ainsi qu'à surveiller son régime pour ralentir sa croissance (pour laisser le temps à 

son squelette de retrouver sa forme normale). On lui fait des bandages avec rembourrage de coton 

de manière à enlever toute pression de son thorax (proscrire la position ventrale : le chiot doit 

désormais se coucher uniquement sur le côté et maintenir ses pattes dans le bon axe afin qu'il puisse 

tenir debout et marcher normalement). 
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En 2 ou 3 semaines de ce traitement, le thorax aura repris une forme à peu près ronde qui va 

permettre au chiot de retrouver une vie normale sans aide et avec le temps il ne devrait pas garder la 

moindre trace de ce fâcheux passage qui est uniquement de notre faute (surface inadéquate de la 

nurserie)...  

  

J'ai découvert ce syndrome avec "Cybelle" (Canon d'Beauté de Ludsyga) la fille unique de Patsy et 

Buck née le 08/11/07 à Tontouta. Le vétérinaire qui la suivait à l'époque n'a pas su rassurer les 

propriétaires de Patsy qui n'ont alors pas souhaité garder un chiot handicapé et invendable. Grâce à 

mon insistance, ils ont finalement bien voulu me la confier plutôt que de la faire euthanasier. Je 

n'étais moi-même pas sûre du résultat puisque je venais tout juste de découvrir quelques 

informations au sujet de ces symptômes sur Internet. Cependant j'avais déjà soigné un chiot croisé 

Chihuahua d'un ami (chiot unique sans frère ni soeur) qui avait les pattes arrières écartées et 

n'arrivait pas à se mettre debout : après 2 semaines de mes bandages il marchait normalement tout 

seul !  
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Cette expérience m'avait donc rendue optimiste et bien m'en pris car cela fonctionna effectivement à 

merveille ! Non seulement Cybelle s'en remis très vite sans aucune séquelle, mais elle fut aussi 

primée Excellente lors de sa confirmation à l'âge d'1 an ! Ses radios hanches-coudes sont elles aussi 

excellentes et elle est adorable et pétillante de vie, une vraie victoire sur les préjugés !  
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