Liverpool Osteoarthritis in Dogs
(LOAD)

1,2

Questionnaire de suivi pour les propriétaires de chiens ayant des problèmes de mobilité

Date du jour :

Nom de l’animal :

Age de l’animal :

Sexe :

M

F

TOTAL

Mobilité Généralement

1. Comment qualifieriez-vous
la mobilité de votre chien en général ?

(0) Très bonne

(1) Bonne

(2) Satisfaisante

(3) Limitée

(4) Très limitée

0

2. A
 quel point votre chien est-il
handicapé par sa boiterie ?

(0) Pas du tout handicapé

(1) L égèrement handicapé

(2) Modérément handicapé

(3) Sévèrement handicapé

(4) Extrêmement handicapé

0

3. C
 omment jugeriez-vous
le niveau d’activité de votre chien ?

(0) Extrêmement actif

(1) Très actif

(2) Modérément actif

(3) Légèrement actif

(4) Pas du tout actif

0

4. Q
 uel est l’effet d’un temps froid et humide
sur la boiterie de votre chien ?

(0) Pas d’effet

(1) Léger effet

(2) Effet modéré

(3) Effet sévère

(4) Effet extrême

0

5. A
 quel point votre chien montre-t-il une
raideur après être resté immobile, couché ?

(0) Pas de raideur

(1) Légère raideur

(2) Raideur modérée

(3) Raideur Sévère

(4) Extrême raideur

0

6. L ors de l’exercice, à quel point
votre chien est-il actif ?

(0) Extrêmement actif

(1) Très actif

(2) Plutôt actif

(3) Pas très actif

(4) Pas du tout actif

0

7. A quel point votre chien est-il
désireux de faire de l’exercice ?

(0) Extrêmement désireux

(1) F ortement désireux

(2) Plutôt désireux

(3) Pas vraiment désireux

(4) Pas du tout désireux

0

8. Comment jugeriez-vous la capacité
de votre chien à faire de l’exercice ?

(0)Très bonne

(1) Bonne

(2) Satisfaisante

(3) Limitée

(4) Très limitée

0

9. Quel impact a l’exercice sur
la boiterie de votre animal ?

(0) Pas d’effet

(1) Effet moindre

(2) Effet modéré

(3) Effet sévère

(4) Effet extrême

0

10. C
 ombien de fois votre chien s’arrête ou
s’assied lors de l’exercice ?

(0) Jamais

(1) Presque jamais

(2) Parfois

(3) Souvent

(4) Très souvent

0

11. Q
 uel est l’impact du temps froid et humide
sur la capacité de votre animal de
compagnie à faire de l’exercice ?

(0) Aucun effet

(1) Un effet léger

(2) Un effet modéré

(3) Un effet sévère

(4) Un effet extrême

0

12. S
 uite à un exercice, votre animal se repose.
Quand il se remet en activité, comment
qualifierez-vous sa raideur ?

(0) Aucune raideur

(1) U
 ne raideur légère

(2) Une raideur modérée

(3) Une raideur sévère

(4) Une raideur extrême

0

13. Q
 uel est l’effet de la boiterie sur la capacité
de votre chien à faire de l’exercice ?

(0) Aucun effet

(1) U
 n effet léger

(2) Un effet modéré

(3) Un effet sévère

(4) Un effet extrême

0

Mobilité Lors de l’exercice
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0
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