
 

KERDOG 
AUTO-REEDUCATION  

à DOMICILE 

 

GESTION DU HANDICAP 

CONFORT DE VIE 

AUTONOMIE 

Le confort thérapeutique de votre chien  

 

 

 

 

KERDOG  a été élaboré en partenariat avec 

des spécialistes de la chirurgie 

neurologique et orthopédique en France et 

en Europe, notamment avec l’ENV Alfort   

Votre vétérinaire établira pour votre animal 

un protocole personnalisé en fonction de 

son état neurologique et musculaire  

� Gestion évolutive du handicap  

� Rééducation dans l’axe  

� 2 à 3 séances par jour de ½ h env 

� De 2 semaines à 6 mois pour des 

résultats visibles  

www.sophiadog.net 

contact@sophiadog.net 

Tel 06 12 83 14 30 

91130 Ris-Orangis 

 

KERDOG  
L’AUXILIAIRE DE VIE 

de votre chien 

KERDOG est un dispositif médical innovant 

visant à favoriser la rééducation post-

opératoire (hernie discale…), en clinique ou 

à domicile 

Kerdog permet également de gérer le 

handicap de fin de vie 

� Facilite son autonomie dans son cadre de 

vie habituel  

� Accélère la reprise de la marche naturelle 

� Améliore la vascularisation 

� Sollicite toutes les articulations  
� Limite l’atrophie musculaire et les 

problèmes associés au handicap 

permanent tels que incontinence, 

escarres, mauvaises odeurs… 

� Diminue la durée et le coût de 

l’hospitalisation  

� Augmente ses chances de remarcher 

� Contribue au bon moral de votre chien 

(promenade, vie sociale, jeu…)  

 

R.C.S Evry 520 911 009 

Le confort thérapeutique de votre chien  



 

   

Lascar a bénéficié d’une opération de 

décompression chirurgicale. Le 

pronostic est réservé 

Lascar commence sa rééducation avec 

KERDOG 1 mois ½ après l’opération 

� Jour J : Lascar est rééduqué avec 
KERDOG, à raison de  2 séances 

quotidiennes d’une ½ h 

� Jour J+2 mois ½ : Lascar se met 

debout sans aide. Kerdog est alors 

utilisé en mode « Youpala » 

� Jour J+3 mois : Lascar marche à 

nouveau 

         
Tapez « rééducation 

 avec kerdog » dans  

 

COMMENT FONCTIONNE KERDOG ? 

Les roues  

motrices 

entrainent le 

pédalier qui 

mobilise ainsi les 

pattes arrière 

Le pédalier 

débrayable et 

escamotable 

permet de 

modifier le mode 

d’assistance 

Le harnais soulage le chien de son poids 

 

KERDOG, l’auxiliaire 

de vie de votre chien 

� SANS DOULEUR pour l’animal 
� 3 tailles  (petit, moyen, grand) 
� Moins de 3 min d’installation 
� Pliable pour le rangement et le 
transport 

Le chien avance à  l’aide de ses pattes 

avant. Le travail de rééducation 

s’effectue dans une position idéale, dans 

l’axe, sans douleur et sans risque. 

Possibilité de mobiliser soit la patte 

droite, soit la gauche, soit les deux  

ATTILA, Croisé Bichon 

Accident de voiture, 

paralysie quasi totale  

Attila a été opéré de son 

traumatisme vertébral. Peu 

d’espoir de remarcher  

Attila commence sa rééducation 

avec KERDOG 4 mois après 

l’opération 

� Jour J : Attila est appareillé avec 
KERDOG, à raison de 2 à 3 

séances quotidiennes d’une ½ h 

� Jour J+15jours : Attila se met 

debout et a récupéré une certaine 

autonomie : mobilité, diminution 

des troubles sphinctériens, 

miction, ainsi que sa joie de vivre 

� Jour J + 3 mois ½ : Attila  

commence à remarcher 

épisodiquement  

 

LASCAR, Bouledogue français,  

Hernie discale aiguë, paralysie 

grade 5 

 
Maintien 

des pattes  

sur le 

pédalier à 

l’aide de 

scratchs 


