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Protocole de dépistage de la luxation de la rotule
La luxation de la rotule est une des maladies orthopédiques les plus communes chez le
chien, elle est suivie pour 48 races dans le cheptel français.
Le dépistage se fait lors d’un examen clinique chez votre vétérinaire praticien. L’âge minimum
pour réaliser cet examen est de 15 mois.
Selon la race de votre chien, il peut être recommandé de réaliser le dépistage à plusieurs
reprises au cours de sa vie, car des formes de luxation de la rotule peuvent apparaître
tardivement. Demandez conseil à votre vétérinaire qui vous orientera en fonction des besoins de
votre chien.
Le formulaire « Recherche de la luxation de la rotule – examen des membres postérieurs et des
grassets » (2 pages) est à remplir par le vétérinaire ayant pratiqué l’examen, et à transmettre au
club de race, qui l’enregistrera dans la base de données de la Société Centrale Canine.
Le résultat enregistré correspond à l’état de la plus mauvaise des 2 rotules, il est exprimé ainsi :
PL – 0 : Indemne de luxation de la rotule
PL – 1 : Stade 1 de luxation de la rotule
PL – 2 : Stade 2 de luxation de la rotule
PL – 3 : Stade 3 de luxation de la rotule
PL – 4 : Stade 4 de luxation de la rotule
Différents facteurs entrent en ligne de compte pour grader une luxation de la rotule :
On parle de luxation de la rotule à partir du moment où la rotule peut sortir de son logement lors
des mouvements de flexion/extension. Il existe 2 types de luxation : la luxation médiale (vers
l’intérieur du genou) et la luxation latérale (vers l’extérieur du genou). De plus, la luxation peut
être permanente ou intermittente, réductible (la rotule peut revenir spontanément en place) ou
non, coercible (lorsque la rotule est remise en place, celle-ci tient) ou non.
Un dépistage précoce (dès 3-4 mois) peut être fait par un vétérinaire dans certains cas. Un
résultat indemne ne pourra être considéré comme définitif et faire l’objet d’un enregistrement
officiel car il sera encore susceptible d’évoluer avec la croissance du chien. Par contre, un
résultat atteint, quel que soit le stade, sera bien significatif et enregistrable dans notre base de
données.
Le résultat sera affiché sur le pedigree du chien et servira à l’établissement de statistiques afin
de suivre l’évolution de la luxation de la rotule dans la race considérée. C’est donc dans une
démarche autant particulière pour la promotion du chien que collective pour l’amélioration de la
race que l’éleveur s’inscrit en faisant ce dépistage.
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Club de race : ..............................................................................................................

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Je soussigné Docteur Vétérinaire
Nom (*) ....................................................................................
Prénom (*) ....................................................
Numéro d’inscription au tableau de l’Ordre (*) ......................................................................................................

Tél (**) ................................................................
Courriel (**) ...............................................................................................................................................

(*) Champs OBLIGATOIRES à remplir EN CAPITALES D’IMPRIMERIE (**) Champs facultatifs

Certiﬁe avoir examiné selon les règles acquises de la science, le chien :
Nom : .......................................................................................................................................................
Aﬀixe ou préﬁxe (***) : ............................................................................................................................
Race : ................................................................... Sexe : ........... Date de naissance: ............................
Identiﬁcation (***) :
- par tatouage numéro (1) :
- par transpondeur numéro 1) :
Je certiﬁe avoir moi-même vériﬁé l’identiﬁcation de ce chien.
Examen de la rotule
Luxation : .......................................................
Degré de luxation ..........................................

Examen eﬀectué ...........................................
(***) rayer les mentions inutiles

Gauche
Pas de luxation
- médiale
- latérale
Stade I
- stade II
- stade III
- stade IV
sans sédation

Droite
Pas de luxation
- médiale
- latérale
Stade I
- stade II
- stade III
- stade IV
avec sédation

PARTIE A REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE DU CHIEN

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................
domicilié(e) .................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
- accepte que ces résultats soient transmis au Club de race qui les transmettra à la Société Centrale Canine, pour
utilisation, diﬀusion et/ou publication en tant qu’informations utiles à la sélection dans le cadre des missions
qui leurs sont dévolues;
- certiﬁe que ce chien n’a pas subi, à ma connaissance, ni traitement médical, ni intervention chirurgicale
susceptible de modiﬁer les conclusions de l’examen;
NB: ce document est à envoyer au club de race et non à la S.C.C.
Fait à : ......................................................................... le : ............ /............... /......................
Signature du propriétaire du chien
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Nom du chien avec aﬀixe (ou préﬁxe) :
............................................................................................................................................
Numéro d’identiﬁcation : ................................................................................................
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Gauche
Droite
Existe t-il une boiterie manifeste ?................... - non
- non
- oui
- oui
- intermittente
- intermittente
- permanente
- permanente
- au pas avec appui
- au pas avec appui
- au pas sans appui
- au pas sans appui
- au trot avec appui
- au trot avec appui
- au trot sans appui
- au trot sans appui
- au galop avec appui
- au galop avec appui
- au galop sans appui
- au galop sans appui
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Existe t-il des douleurs manifestes du grasset ?... - non
- oui

- non
- oui

Existe t-il une mobilité restreinte du membre ?... - non
- non
- oui
- oui
- hanche
- hanche
- grasset
- grasset
Existe t-il une instabilité du grasset ?
(rupture des ligaments croisés) ...................... - non
- non
- oui
- oui
Existe t-il une hypotrophie de la musculation
de la cuisse ? .................................................... - non
- non
- oui
- oui
Résultats radiographiques (facultatifs) :
existe t-il des altérations des contours osseux ? .. - non - oui,
- non - oui,
si oui, lesquelles
si oui, lesquelles
..................................................... ...................................................
Remarques :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Stade I : La rotule peut être luxée manuellement mais reprend sa position normale quand elle est relâchée.
Problème fonctionnel absent ou mineur.
Stade II : La rotule se luxe lorsque le grasset est ﬂéchi ou par manipulation, elle reste luxée jusqu’à l’extension du grasset
ou repositionnement manuel. Problème fonctionnel mineur.
Stade III : La rotule est luxée en permanence. La luxation peut être réduite manuellement mais la rotule se luxe de
nouveau dès que l’on relâche la pression. Déformations osseuses fréquentes. Déplacement membre à l’appui avec
grasset semi ﬂéchi et jarret dévié vers l’extérieur.
Stade IV : Luxation permanente et irréductible manuellement. Déformations osseuses systématiques.
Si luxation de stade IV unilatérale, déplacement membre soustrait de l’appui (ﬂexion importante du grasset).
Si luxation bilatérale, déplacement très diﬀicile, parfois appui exclusif sur les membres antérieurs.

Ce document ne sera pris en compte que si les 2 pages sont complétées
Fait à : ......................................................................... le : ............ /............... /......................
Signature et timbre du vétérinaire
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