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Club Suisse du Border Collie

OCD – UN “NOUVEAU“ P ROBLEM E DE SANTE
CHEZ LE BORDER COLLIE?
Dans les dernières années, beaucoup de Border Collie ont étés opérés, à l’Université de
Zurich, de l’OCD au niveau d’épaule. Les chirurgiens nous ont donc stimulés à être attentif à
un éventuel problème d’élevage.
OCD (OstéoChondrose Dissecante) est un problème de croissance qui se magnifeste
normalement chez les chiots entre 5 et 12 mois. En principe, chaque articulation peut être
touchée mais chez le Border Collie, cela semble se restreindre au niveau de l’épaule. De
fortes douleurs sont déclanchées par des bouts de cartillages décollés et provoquent une
boîterie. Si les 2 épaules sont touchées simultanément, le chien marchera de manière raide
mais il n’y aura pas de boîterie claire.
De léger cas d’OCD peuvent se guérir spontanément sans provoquer de problèmes
ultérieurs. Dans des cas plus grave, ce qui veut dire un plus gros bout de cartillage décollé,
le chien doit être opéré afin d’enlever ce fragment de cartillage. Si on ne fait pas cette
opération, le chien va développer de l’arthrose au niveau de cette articulation, ce qui va
provoquer des douleurs qui rendront l’animal inapte au travail.
Il y a plusieurs origines pouvant provoquer une OCD: par exemple la croissance,
l’alimentation, l’environnement, le mouvement exagéré chez le chiot et éventuellement des
prédispositions héréditaires (comparable à celle de la dysplasie de la hanche).
Comme nous désirons garder le Border Collie comme chien de travail sain et avec une
grande longévité, nous devons le plus vite possible évaluer si nous avons un problème
d’élevage et si ses problèmes d’OCD chez le Border Collie sont encore dans des valeurs
normales.
Pour pouvoir avoir ces informations, nous aimerions donc faire appel aux propriétaires de
Border Collie afin de faire, en même temps que les radiographies de dysplasie des hanches,
également des radiographies latérales des articulations de l’épaule et les envoyer avec les
RX de dysplasie à la commission de dysplasie.
On peut aussi faire ces radiographies chez des chiens plus âgés, sans narcose, et les
envoyer à la commission de dysplasie avec un formulaire normal.
Nous vous remercions d’avance pour votre engagement en faveur de la race du Border
Collie.
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