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 Statut de l'information 16 mars 2021 

1. Données de base 

La Commission d’élevage et le Comité se penchent depuis un certain temps sur le sujet des 
anomalies de la colonne vertébrale chez le bouledogue français. L'Assemblée Générale du  
17 mars 2019 a approuvé la demande qu’une attestation que la colonne vertébrale soit 
radiographiée et qu’un rapport médical correspondant soit établi par la commission de dysplasie 
à Berne pour les bouledogues français inscrits à l’examen d’aptitude à l’élevage. 

 
2. Procédure 

Mme Lea Käppeler, sous la direction du Dr. med. vét. Urs Geissbühler, professeur en radiologie 
de la faculté Vetsuisse de l’Université de Berne, a étudié dans sa thèse de maitrise les 
évaluations statistiques des formes et de la fréquence des malformations vertébrales chez les 
bouledogues français. 

 
3. Bref résumé de la maitrise de Lea Käppeler 

Contrairement à la plupart des races non brachycéphale, on constate chez toutes les boules 
radiographiées des anomalies de la colonne vertébrale.  
La signification médicale de chaque malformation n’a pas été examinée dans le travail de 
maitrise. D'autres études sont parvenues à la conclusion qu'une cyphose, en particulier sévère, 
peut nuire à la qualité de vie et avoir des conséquences négatives sur la santé. Ils peuvent 
entrainer des troubles de la démarche et la probabilité d’une hernie discale chez les chiens 
atteints de cyphose sévère est deux fois plus élevée que chez les chiens sans cyphose sévère. 
De nombreuses questions concernant l’hérédité et les conséquences médicales des anomalies 
vertébrales restent sans réponse. Il est donc important de poursuivre la recherche et la science 
dans ce domaine. 

 
4. Evaluation du score total des anomalies de la colonne vertébrale 

A l'occasion de la thèse de maîtrise de Mme Käppeler, les différents anomalies et 
malformations de la colonne vertébrale ont été enregistrées et évaluées statistiquement  
Tous les propriétaires des chiens radiographiés et évalués ont reçu un tableau détaillé des 
anomalies respectives. 

   
 
 
Sur la base des évaluations disponibles à ce jour, un système de graduation a donc été mis au 
point dans le cadre de la thèse de la maitrise. La gravité des malformations et des anomalies 
individuelles a été prise en compte différemment. Les anomalies cliniquement significatives, 
selon les études antérieures, seront classifiées comme plus notoires que celles qui ne sont 

Les éleveurs ont eu du mal à 
interpréter les tableaux d’évaluation 
comme base d’utilisation pour leur 
propre stratégie d’élevage. 
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probablement pas susceptibles d’avoir des effets négatifs. Toutefois celles-ci ne sont pas dans 
les normes et ne doivent donc pas être totalement négligées. 

Les anomalies distinctives reçoivent un score de 1 pour les anomalies légères et de 2 pour les 
anomalies cliniquement importantes ou graves. Cela permet de calculer un score total pour 
chaque chien.  

- Les anomalies légères sont: 

Vertèbres légèrement raccourcies, vertèbre en coin dorsal et ventral, espace intervertébrale 
rétrécie, étape ventral, lordose, spondylose, vertèbre thoraco-lombaire  

- Les anomalies cliniquement importantes ou graves sont : 
Vertèbres fortement raccourcies, hémivertèbre dorsal, synostose et processus dorsal 
fusionné, étape dorsal, cyphose, vertèbre transition lombo-sacral 

Dans la littérature, la cyphose sévère est mise en rapport directe aux symptômes cliniques et 
aux hernies discales. Les angles de cyphoses d’important degré sont donc plus fortement 
pénalisés dans le système d’évaluation que ceux avec un plus petit degré. 

o Angle de cyphose ≤15°  = Score 2 
o Angle de cyphose >15°-25° = Score 5 
o Angle de cyphose >25°-35° = Score 10 
o Angle de cyphose > 35°  = Score 15 

 
La description des différentes anomalies sont décrites dans l’annexe. 
 

5. Graduation 

Avec la répartition des anomalies de la colonne vertébrales en degrés de gravité 0 à 4 et les 
recommandations d’accouplement, il devrait être plus simple de tirer les bonnes conclusions 
pour l'élevage de boules en bonne santé.  
 
Score total  ≤ 10 11 - 20 21 - 40 41 – 50 > 50 
       
Degré  0 1 2 3 4 

 
 

6. Procédure à suivre 

Il serait important d’incorporer les résultats de lecture dans les stratégies d’élevage. Une 
graduation scientifiquement élaborée est un instrument approprié à cet effet.  
L’évaluation est faite par la commission de dysplasie à Berne. Le CSBF continue à participer 
aux frais en remboursant CHF 60.00 par rapport/radiographie. L’éleveur peut faire une 
demande de remboursement auprès de la responsable d’élevage, après avoir accusé réception 
de l’évaluation.   
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7. Recommandation d’accouplement /d’élevage 

Lors de sa séance du 30 janvier 2021, le Comité a décidé d’émettre une recommandation 
d’élevage pour les éleveurs sur la base des informations disponibles.  
La recommandation n'a aucune pertinence pour l'exclusion à l’élevage.  
Le tableau d’évaluation, associé à la recommandation d’élevage sous forme d’un système de 
feux de signalisation, permet à l’éleveur de mieux comprendre et interpréter les anomalies de la 
colonne vertébrale de son chien. L’éleveur dispose ainsi d’un outil lui permettant d’adapter ses 
propres stratégies de sélection.  

Devise : il serait toujours préférable d’accoupler des sujets de la moitié la plus saine de la 
population pour atteindre l’objectif souhaité.  
 
La recommandation contient un système de feux de signalisation (rouge, orange, vert). Elle 
sera régulièrement mise à jour par le CSBF. 
 
     CHIEN 1   
        
   Degré 0 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
C  Degré 0      
H  Degré1      
I  Degré 2      
E 
N 

 Degré 3      

2  Degré 4      
 
 
Sources: 
- Diverses conversations et correspondances avec Dr. med. vét. Urs Geissbühler 
- Annexe : document du Dr. med. vét. Urs Geissbühler «anomalies vertébrales et 

modifications radiographiques socialisées» / (titre original: «Wirbelmissbildungen und 
vergesellschaftete Röntgenveränderungen» / Base pour la recommandation d’élevage 

- Maitrise de Lea Käppeler du 25 septembre 2020 
https://www.suisse-bully.ch/wp-content/uploads/2021/01/010_Masterarbeit-Lea-Kaeppeler-
FB.pdf 
 

 
 
 
Le Comité du Club Suisse du Bouledogue Français a approuvé la procédure décrite pour le 
projet "Radiographie préventive de la colonne vertébrale" lors de sa séance du 30 janvier 2021. 
 
Au nom du Comité: 
  

  
Andrea Klaus, responsable d’élevage CSBF Gaby Heimann, présidente CSBF 
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ANNEXE 1 
Dr. med. vet. Urs Geissbühler 

Anomalies vertébrales et modifications radiographiques socialisées : 
bases pour la recommandation d’élevage  
La thèse de maîtrise de Lea Käppeler constitue la base de la recommandation d'élevage. Les 
anomalies suivantes sont inclues dans le calcul du degré de malformation du dos  

1. Vertèbres raccourcies (une distinction est faite entre les vertèbres sévèrement et 
légèrement raccourcies) 

 
2. Vertèbres en coin ; la partie étroite du coin peut être en bas, en haut ou de coté 

 
3. Espace intervertébral rétrécie, vertèbres fusionnées et processus dorsal fusionné 
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4. Formation en gradins entre deux corps vertébraux ; celles-ci peuvent se produire au niveau 
du bord supérieur ou inférieur du corps vertébral  

 

 
5. Courbures de la colonne vertébrale ; qui peuvent être tournées vers le haut (lordose), vers 

le bas (cyphose = bosse de chameau) ou sur le côté. Les cyphoses fortes prises en 
considération avec plus d’importance  
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6. Masses osseuses au bord inférieur des corps vertébraux  
 

 
7. Vertèbres transition ; elles peuvent survenir entre la colonne cervicale et thoracique, 

thoracique et lombaire et lombaire et le sacrum  

 
8. Surnombre de vertèbres 

 
 


