Prévalence de la goniodysplasie chez le Leonberg en Suisse
Une étude mené par le département d'ophtalmologie de la Vetsuisse de Zürich et Berne
Chers propriétaires et éleveurs de Leonbergs
Comme vous pouvez le voir dans le titre, nous prévoyons une étude sur la prévalence (nombre
de cas) de la goniodysplasie et du « glaucome » associée (augmentation de la pression oculaire, affection douloureuse) dans la race.
Cette affection se produit fréquemment dans de nombreuses races de chiens et est donc vraisemblablement héréditaire. C'est une condition très douloureuse, la plupart des chiens perdent
la vue et de nombreux yeux doivent également être retirés. Une étude récemment publiée
(* Fricker 2016) a également montré un risque accru chez le Leonberg au Royaume-Uni, et
nous observons également une augmentation des cas de glaucome chez des Leonbergs dans
notre clinique récemment.
Cela nous a amenés à vouloir approfondir le problème mais nous dépendons de vous pour
cela !
Nous vous encourageons à participer à cette étude. Cela vous donne des informations sur la
santé des yeux de votre chien et vous contribuez à obtenir des informations sur cette maladie
oculaire du Leonberg en Suisse.
Votre chien doit simplement avoir un pedigree. Le sexe, la stérilisation et l'état de santé ne
sont pas pris en compte. Un examen complet de la vue par des ophtalmologues est effectué
à un coût réduit, et un échantillon de sang est prélevé pour une analyse ultérieure de l'ADN et
l'élaboration d'un éventuel test génétique. Vous serez également tenu informé de l'avancement du projet.
Les examens ont lieu au Tierspital de Zurich ou de Berne. Pour les grands groupes (élevage)
nous pouvons également organiser une visite à domicile. L'examen est proposé dans les deux
universités à un prix très réduit de CHF 30.00 hors TVA, prélèvement sanguin compris. Si vous
ne pouvez pas faire examiner votre Leonberger à l'hôpital vétérinaire de Zurich ou de Berne,
il peut également être examiné par un ophtalmologue agréé par SAVO (voir liste d'adresses
ci-dessous). Cependant, les frais pour les ophtalmologues privés sont d'environ CHF 180.00.
Pour les propriétaires qui font examiner leur chien par un ophtalmologiste privé de la SAVO il
y a une contribution de CHF 80.00 par chien de la caisse de santé lors de la remise de la
facture et de la fiche de résultats à la Présidente de Commission d’élevage, Katrin Schneeberger, Brunnmattstr. 16, 3415 Rüegsauschachen.
Les documents suivants doivent être apportés pour l'examen:
•
Copie de l'arbre généalogique des chiens
•
Formulaire «Fiche de données pour l’examen des yeux» rempli
•
Formulaire pour envoi d'échantillons sanguins en vue de la mise en place d'une
biobanque pour de futurs projets de recherche

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter :
 Contact principal/Tierspital Zürich: Dr. med. vet. Anja Suter; asuter@vetclinics.uzh.ch
ou 044 635 87 56 (répondeur : veuillez laisser votre numéro de téléphone et informer
que vous appelez au sujet de l'étude sur les Leonbergs)


Tierspital Berne: Dres. med. vet. Michele Stengard et Christine Watté, 031 631 23 15



Ou directement chez un vétérinaire ophtalmologue :

o

Bolliger Jürg

Kieferstr. 2, 4665 Oftringen

Tel. 062 789 70 70

o

Borer Stephanie

5, chemin Riantbosson, 1217 Meyerin
Avenue de Montoie 47, 1007 Lausanne

Tel. 079 393 40 00
Tel. 021 612 11 11

o

Richter Marianne

Muhenstr. 56, 5036 Oberentfelden
Firststr. 31, 8835 Feusisberg

Tel. 062 737 80 00
Tel. 055 536 44 44

o

Matheis Franziska Riedäckertr. 7, 8422 Pfungen

Tel. 052 657 47 57

o

Walser Ladina

Masanserstr. 143, 7000 Chur
Letzigraben 176, 8047 Zürich
Oberdorfstr. 143, 9100 Herisau
Riedäckerstr. 7, 8422 Pfungen
Via Battista Foletti 17, 6900 Massagno

Tel. 081 356 06 66
Tel. 044 405 90 00
Tel. 071 354 65 65
Tel. 052 657 47 57
Tel. 091 966 66 88

o

Watté Christine

Route Vallaire 102, 1024 Ecublens

Tel. 021 695 02 00

o

Stadler Silvia

Eichwatt 3, 8105 Watt
Winterthurerstrasse, 8247 Flurlingen
Kirchstr. 9, 9595 Altnau (1 Tag/Monat)

Tel. 044 871 60 60
Tel. 052 659 49 40
Tel. 071 694 55 11

Meilleures salutations
Anja Suter, Dr. med. vet., Tierspital Zürich
Antonella Rampazzo Dr. med. vet. Dipl. ECVO, Tierspital Zürich
Daniela Lutz, Dr. med., président du club suisse du Leonberg
Katrin Schneeberger, président de la commission d’élevage du Leonberg

(*) Fricker et al 2020 Survey of the incidence of pectinate ligament dysplasia and glaucoma in the UK Leonberger population

