
NUTRIFLEX 5
 

Cible 
• chien souffrant 

d’arthrose 

• chien de sport 

Posologie 
1comprimé/
10kg/jour 

Durée 
A vie 

Cure minimale 
de 150j 
recommandée

LE NUTRIFLEX 5 CONTIENT : 
La forme la mieux assimilable de sulfate de chondroïtine : composant de la 
matrice du cartilage et responsable de sa flexibilité et de son élasticité. Son 
faible poids moléculaire lui permet d’être facilement absorbée et incorporée 
dans le liquide synovial et le cartilage. 

Le sulfate de glucosamine participe à la biosynthèse des composants 
essentiels du cartilage (glycosaminoglycanes et protéoglycanes) et inhibe leur 
dégradation lors d’inflammation. Les effets cartilagostimulant et 
chondroprotecteur soutiennent et améliorent la fonction articulaire. 

Le méthyl-sulfonyl-méthane (MSM) est une source naturelle de souffre 
organique présent en quantité élevée dans le collagène de la peau, des 
tendons, des ligaments et du cartilage. Il participe à la production du sulfate 
de chondroïtine, du sulfate de glucosamine et de l’acide hyaluronique qui 
confère au cartilage son élasticité. Il neutralise les radicaux libres présents lors 
d’inflammation articulaire et donc diminue la douleur arthrosique. 

La vitamine C contribue à la formation d’un collagène normal et est 
indispensable à la formation des glycocaminoglycanes et protéoglycanes. 

Le manganèse est un co-facteur essentiel de la biosynthèse des 
protéoglycanes et du collagène.



SOUTIEN SCIENTIFIQUE : 
‣ L’association glucosamine-chondroitine-MSM réduit significativement la douleur lors d’arthrose du genou 

chez l’Homme (Lubis et coll., 2017). 
‣ Administrée pendant 6 mois chez l’Homme souffrant d’arthrose du genou, l’association glucosamine-

chondroïtine est aussi efficace que le celecoxib (anti-inflammatoire) pour réduire la douleur, l’ankylose, la 
perte fonctionnelle et le gonflement articulaire (Hochberg et coll., 2015) . 

‣ L’administration de l’association glucosamine-chondroïtine permet de réduire la douleur arthrosique 
chez le chien et son administration pendant 150 jours est parfaitement bien tolérée au niveau 
hépatique et rénal (Gupta et coll., 2011).

‣ A des doses similaires au Nutriflex 5, l’association glucosamine-chondroïtine a permis de 

significativement améliorer la douleur, l’appui et les conditions de déplacement à partir du 70 ème 
jour de traitement chez des chiens souffrant d’arthrose du coude et de la hanche (McCarthy et coll., 
2007). 
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