
Recherchons volontaires pour une étude scientifique: 

Établissement d’un test de dépistage pour chiens brachycéphales dans le but 

d’approbation pour expositions et élevages. 

Pourquoi cette étude? 

Les chiens aux crânes plus larges que longs (= brachycéphales), comme en autres les bouledogues 

français, les carlins et bouledogues anglais, souffrent souvent de difficultés respiratoires et sont 

intolérants à la chaleur, au stress et à diverses pressions. On désigne cet ensemble de syndromes sous le 

nom de «SORB» (= syndrome obstructif respiratoire des brachycéphales). 

Bien que de nombreuses campagnes de sensibilisation envers cette problématique soient lancées et que 

les éleveurs Suisses essaient d’y faire face, la popularité et le nombre d’importations des races 

brachycéphales sont en très rapide augmentation. La brachycéphalie est liée à un rétrécissement 

marqué des voies respiratoires. Malgré les efforts de rajustement des normes raciales, beaucoup de 

chiens appartenant à ces races souffrent toujours d’un apport d’oxygène insuffisant.  

Nous voulons développer, à travers notre recherche, un indice de sévérité de la brachycéphalie 

(«Distressindex»), qui puisse être appliqué comme critère d’acceptation pour les expositions, l’élevage 

et l’importation, qui viserait à une réduction de l’essouflement et qui permettrait ainsi une amélioration 

de la qualité de vie des chiens brachycéphales. 

Dans une première phase de cette étude, nous avons déjà identifié les valeurs sanguines reflétant 

l’apport d’oxygène et offrant une différenciation entre races de chiens brachycéphales et non 

brachycéphales. Ces paramètres sanguins pourraient être adéquats en tant que paramètres de 

dépistage du «SORB». Dans l’étude actuelle, nous voulons par conséquent comparer, parmi 120 chiens 

brachycéphales, ces valeurs sanguines au moyen de la function respiratoire, mesurable de façon 

objective, et aussi au moyen de tests subjectifs d’effort et des mesures anatomiques. 

Le but de cette étude est donc d’établir des critères qui reflètent la fonction respiratoire de manière 

neutre. L’objective, c’est éviter du stress pour le propriétaire aussi bien que pour le chien. L’examen 

comprenant les valeurs sanguines est gratuit, les résultats seront communiqués à vous seuls, et évalués 

par la suite de façon anonyme.  

Qui est derrière cette étude? 

L’étude est conduite conjointement par plusieurs divisions de la Faculté Vetsuisse Zürich et est 

soutenue, entre autres, par l’ Association Suisse pour la Médecine des petits Animaux.  

Que se passe-t-il avec mon animal lorsque j’accepte de prendre part à l’étude?  

Nous établissons tout d’abord l’histoire médicale de votre chien, après nous procédons à son examen 

clinique (auscultation, palpage des ganglions lymphatiques, etc.) et faisons une prise de sang. Ensuite 

nous déterminons, sans aucun stress pour le chien, divers paramètres respiratoires. Dans ce but, le 

chien se trouve assis, à côté de vous, dans une chambre en plexiglas transparent similaire à un box de 

chien (voir photo) où il peut se mouvoir librement. Cette cabine de pléthysmographie du corps entier 

mesure les petites variations de pression durant l’inspiration et l’expiration, nous permettant, par 

exemple, de mesurer la capacité pulmonaire et la résistance respiratoire. 



Après cela, un test de promenade de 5 minutes et un test de trot de 3 minutes sont menés. Avant et 

après ces tests, la respiration est à chaque fois évaluée par une vétérinaire. 

En outre, certaines caractéristiques telles que la longueur et la largeur de la tête sont mesurées à l’aide 

d’une bande de mesure souple. 

 

Un bouledogue français à l’intérieur d’une cabine de pléthysmographie du corps entier. 

Quels chiens peuvent-ils participer? 

Nous recherchons des chiens brachycéphales qui n’ont pas encore subi d’opération des voies 

respiratoires (p. ex., élargissement des narines, raccourcissement du palais mou), qui ne sont pas sous 

un traitement anti-inflammatoire (p. ex., Rimadyl, Onsior, Cortison) et qui n’ont pas subi d’opération du 

disque intervertébral ou d’opération orthopédique (p. ex., rupture du ligament croisé) au cours des 3 

derniers mois. Au cas où vous seriez intéressé à participer et ne seriez pas certain que votre chien 

remplisse les conditions, nous vous conseillons volontiers. 

Y a-t-il des désavantages pour mon chien? 

Non. La pléthysmographie du corps entier est une méthode non-invasive. La prise de sang est en 

principe sans douleur. Sur votre demande ou à l’apparition de symptômes tels que évanouissement ou 

difficultés respiratoires, les examens pourront être interrompus à tout moment. 

Participation: 

La participation à l’étude est bénévole. Il faut compter environ quatre heures pour tous les examens. 

Vous pouvez décider d’interrompre votre participation à tout moment sans offrir d’explications. Les 

examens sont gratuits et nous mettons avec plaisir à votre disposition les résultats de l’analyse sanguin 

standard. Avec votre participation vous apportez une contribution importante à la recherche sur la 

brachycéphalie. 

Protection des données: 

Toutes les données personnelles utilisées sont traitées de façon confidentielle et anonymisées. Les 

résultats seront publiés scientifiquement. 



 

Au cas où vous êtes intéressé, il vous suffit de remplir le questionnaire disponible à l’adresse 

https://forms.office.com/r/L7KHDtrLYQ  ou de nous faire parvenir un e-mail à l’une des adresses 

suivantes: asteiner@vetclinics.uzh.ch, molcer@vetclinics.uzh.ch ou leonie.spielhofer@uzh.ch 

https://forms.office.com/r/L7KHDtrLYQ

