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 Information révisée au 18 février 2022 

1. Situation initiale 

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. Base d'un système de graduation 

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. Ce travail constitue la base du système de graduation appliqué. 

 
3. Bref résumé de la maitrise de Lea Käppeler 

Le Dr méd. vét. Urs Geissbühler a réalisé environ 75 expertises pour le CSBF jusqu'à fin 2021. 
A partir de 2021, un système de graduation développé dans le travail de master de Mme 
Käppeler a été appliqué à 31 expertises.  
Contrairement à la plupart des races non brachycéphale, on constate chez toutes les boules 
radiographiées des anomalies de la colonne vertébrale. 
Dans la littérature relative à diverses études, les auteurs concluent que ce sont surtout les 
cyphoses sévères qui peuvent entraîner une réduction de 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. Application et calcul du score total des anomalies de la colonne vertébrale 

Tous les propriétaires des chiens radiographiés et évalués ont reçu un tableau détaillé des 
anomalies respectives. 
 

 
 
Fig. 1 : tableau d'évaluation des malformations de la colonne vertébrale : une anomalie décelée 
dans une case blanche donne un point. Une anomalie décelée dans une case verte donne 2 
points. Pour la cyphose (cases jaunes), on mesure l'angle ; selon l'angle, on obtient 2, 5, 10 ou 
15 points dans une case. 
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Le degré de gravité des différentes malformations et anomalies est pondéré différemment  
(fig. 1). Les anomalies considérées comme significatives sur le plan radiologique ont plus 
d’importance lors de l’évaluation. Chaque anomalie individuelle est cotée avec un point, les 
modifications radiologiquement significatives avec deux points (marqués en vert). A la fin, les 
points sont additionnés 
 

- 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 

Les cyphoses (courbure du dos en forme de carpe) occupent une place particulière. La 
littérature spécialisée fait état d'un lien entre les cyphoses sévères, les symptômes cliniques et 
les hernies discales. C'est pourquoi on attribue 2 points à un angle de cyphose légère, 5 ou 10 
points à un angle de cyphose moyenne 15 points à un angle de cyphose grave.  

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 

 
Les 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, il devrait 
être plus facile de tirer les bonnes conclusions pour l'élevage de bouledogues français sains. La 
recommandation d’exclure de l’élevage les chiens avec un résultat de degré 4 et la 
recommandation de n’accoupler les chiens de degré 3 qu’avec des chiens aux degrés 0, 1 ou 2 
devraient aboutir à une amélioration dans en ce qui concerne les malformations de la colonne 
vertébrale des bouledogues français.  
 
Score total  ≤ 15 16 - 30 31 - 45 46 – 60 > 60 
       
Degré  0 1 2 3 4 

 

 
Fig 2 : L'expertise est enregistrée sur le formulaire officiel d'expertise des commissions de 
dysplasie. 
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6. Recommandation d'élevage 

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.  
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.  
 
La recommandation contient un système de feux de signalisation (rouge, orange, vert). Elle 
sera régulièrement mise à jour par le CSBF. 
 
 
RECOMMANDATION D'ÉLEVAGE DU 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      
 
 
Le CSBF recommande de ne pas utiliser les chiens de degré 4 dans l'élevage. 
 

Devise : il serait toujours préférable d’accoupler des sujets de la moitié la plus saine de la 
population pour atteindre l’objectif souhaité.  
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7. Procédure pour les éleveurs  

L'évaluation est effectuée par la Commission de dysplasie de Berne.  
L’envoi des radiographies se fait directement par le vétérinaire privé. Des informations sont 
disponibles sur https://www.dysplasie-schweiz.unibe.ch/ 
 
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.   
 
 
 
Sources: 
- Diverses conversations et correspondances avec Dr. med. vét. Urs Geissbühler 
- Annexe : document du Dr. med. vét. Urs Geissbühler «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 de la colonne vertébrale à titre préventif " lors de sa séance du 30 janvier 
2021. 

 
Au nom du comité du Club Suisse du Bouledogue Français. 

 
 
 sign.  sign. 
 
Andrea Klaus, responsable d’élevage CSBF Gaby Heimann, présidente CSBF 
 
 
 
 
La graduation a été révisée en collaboration avec le Dr. med. vét. Urs Geissbühler, professeur 
en radiologie de la faculté Vetsuisse de l’Université de Berne. Toutes les expertises seront 
évaluées au 1er janvier 2022 avec la graduation décrite. 
 

Au nom du comité du Club Suisse du Bouledogue Français. 
 

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 

 
 


