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INTRODUCTION

La Brachycéphalie, ou “crâne court”, est l’une des anciennes caractéristiques chez les chiens
domestiques. Les races brachycéphales existent depuis des siècles, et aujourd’hui, certaines de ces
races se retrouvent parmi les plus populaires et les plus appréciées à travers le monde. Toutes les
actions entreprises en faveur des chiens brachycéphales devraient être établies selon cette plus
large perspective afin d’atteindre des résultats significatifs et durables en vue d’améliorer la santé
et le bien-être de ces races.
Les données épidémiologiques basées sur la population (p. ex. les études de race ainsi que des
données de déclarations d’assurance) ont montré qu’une proportion significative de sujets de
certaines races brachycéphales est atteinte du Syndrome Obstructif Respiratoire Brachycéphale
(SORB) ou BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) (Nordic Kennel Union : Déclarations
et propositions relatives à la santé respiratoire chez les races brachycéphales. 2017). La face
raccourcie que présentent ces races résulte de mutations légères – néanmoins, les différents
facteurs provoquant le SORB sont complexes. Tous les efforts mis en œuvre pour tenter de
résoudre les problèmes dus au SORB demandent une collaboration entre plusieurs intervenants.
En vérité, la concentration sur l’un de ces nombreux facteurs pourrait induire ou accroître des
problèmes plus graves et porter atteinte au bien-être des races brachycéphales. Toutes les parties
concernées, en ce compris les organisations canines nationales et internationales, clubs de races,
éleveurs, juges d’expositions, vétérinaires, autorités en charge du bien-être animal, jusqu’aux
propriétaires de chiens brachycéphales, doivent collaborer afin d’obtenir des résultats significatifs
sur la prévalence des problèmes liés au SORB.
Dans ce rapport, nous, la Commission Scientifique de la Fédération Cynologique Internationale
(FCI), examinons le SORB d’un point de vue scientifique et cynologique. Cependant, afin d’apporter
une contribution conséquente au débat actuel sur cette question complexe des races
brachycéphales, nous démontrerons également qu’il est nécessaire d’entreprendre des actions
générales, mais pas seulement ; chaque race touchée a besoin d’une stratégie d’élevage spécifique.
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I. QU’EST-CE QUE LE SORB ?
Le Syndrome Obstructif Respiratoire Brachycéphale (SORB) ou Syndrome Brachycéphale (SB) est un trouble
respiratoire lié à la conformation chez les chiens appartenant au groupe des races brachycéphales. Une
mauvaise configuration du palais mou réduit le passage de l’air et augmente la pression négative dans les
voies respiratoires. La résistance dans les voies respiratoires causée par ces anomalies tissulaires est
soupçonnée de provoquer un remodelage anormal de tissus supplémentaires, touchant l’amygdale et
provoquant une éversion des saccules laryngés, un œdème du nasopharynx, un collapsus laryngé, une
hypoplasie ou un collapsus de la trachée, une épaisseur excessive et un allongement du palais mou. Les
sujets affectés peuvent présenter des narines sténosées, un palais mou allongé et, caudalement dans la
cavité nasale, un cornet nasal moyen protubérant et surdimensionné (NB : cornet nasal moyen ou volutes de
l'ethmoïde, situé en région caudale de la cavité nasale); par conséquent, ils développent des difficultés
respiratoires, une intolérance à la chaleur ou aux exercices et dans des cas plus graves, une cyanose et un
collapsus.
Une précédente étude (Packer et al. 2015a) a comparé de nombreuses races avec un nombre de chiens
relativement peu élevé, et supposé qu’au plus le museau était court, au plus le problème de SORB survenait.
Une étude plus récente (Liu et al., 2017) évoque que pour des races spécifiques, il est possible qu’il n’y ait
aucun lien direct et comparatif entre le CFR (CFR = rapport longueur du museau / longueur du crâne) et le
SORB. D’un point de vue anatomique, la mesure du CFR ne peut déterminer les principales lésions internes
le long de la voie respiratoire supérieure constatées dans le cadre du SORB. Chez les chiens brachycéphales
à l’extrême, la longueur du museau reprend seulement la région du planum et du vestibule nasal, tandis que
d’autres lésions courantes du SORB, telles que des cornets nasaux excessifs et anormaux, un palais mou
allongé, et une macroglossie, se situent dans des régions qui sont reprises dans la longueur du crâne (Liu et
al. 2017). Récemment, Ravn-Mølby et al. (2019) ont découvert que la longueur du museau, caractéristique
de conformation, n’avait pas d’effet significatif dans le développement du SORB chez les Bouledogues
français. La même étude a révélé que l’ampleur de la sténose des narines affectait grandement la capacité
fonctionnelle du chien. Des découvertes supplémentaires lors de cette étude corroborent plusieurs autres
études selon lesquelles la circonférence du cou et la condition physique représentent des facteurs de risques
de SORB.
Le tableau clinique du SORB est hétérogène, suggérant que des facteurs déterminants indépendants de la
conformation du crâne contribuent également à des pathologies respiratoires chez les races brachycéphales.
Cependant, les Norwich Terriers, race mésocéphale, présentent une prédisposition au développement du
Syndrome des voies aériennes supérieures (Upper Airway Syndrome - UAS), une pathologie dont les
caractéristiques rejoignent celles du SORB. Une récente étude sur les Norwich Terriers a révélé qu’un
œdème respiratoire causé par l’anomalie du gène ADAMTS3 prédispose les chiens à une obstruction des
voies respiratoires (Marchant et al, 2019). Ces résultats présentent un nouvel exemple pour la
compréhension des causes de maladie des voies respiratoires supérieures chez les chiens.
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Prévalence et incidence parmi les races
La prévalence et l’incidence du SORB parmi les différentes races brachycéphales est difficile à
évaluer. Il y a plusieurs raisons à cela : documentation peu abondante, manque de critères de
diagnostic, manque de partage de données entre les centres de référence et de premier plan,
manque de collecte systématique de données sur les chiens enregistrés, nombre inconnu de chiens
non-répertoriés issus d’élevages non-contrôlés sans recommandations sanitaires, et de nombreux
chiens importés avec des ascendances inconnues. Bien que pour de nombreuses races
brachycéphales, on dispose de directives d’amélioration de la santé, que les clubs européens de ces
races encouragent, seul un pourcentage de la population de chiens est répertorié auprès les
organisations canines nationales membres de la FCI ou du Kennel Club (l’organisation canine
officielle au Royaume-Uni). Différentes études scientifiques évoquent une prévalence du SORB
chez les brachycéphales variant d’un taux inférieur à 10 % et pouvant aller jusqu’à 50%. Ces
données doivent être interprétées avec prudence au vu de la faible population échantillonnée et
du manque de données statistiques dans la plupart des études. En outre, la prévalence de chiens
atteints du SORB a montré une sur-représentation de Bouledogues français, de Carlins et de
Bouledogues anglais. Ces races sont d’ailleurs les races brachycéphales les plus populaires, et celles
qui ont été les plus étudiées.
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II. COMMENT FAIRE FACE AU SORB DANS LA PRATIQUE DE L’ELEVAGE
Caractéristiques à prendre en considération
L’un des principaux prérequis pour l’implémentation d’une stratégie d’élevage passe par la
définition des caractères à sélectionner. Dans le cas d’une affection complexe telle que le SORB
causé par des multiples facteurs, une sélection peut être opérée sur la base d’un diagnostic de la
maladie elle-même ou de caractéristiques corrélées phénotypiquement ou génétiquement, par
exemple une évaluation de la morphologie ou un test à l’effort.
•

Le diagnostic du SORB devrait être pris en compte dans toute stratégie d’élevage visant à
contrer la maladie. Pourtant, au vu de la nature progressive de la maladie, les interventions
les plus radicales, telles que le retrait d’un chien de l’élevage, risquent de ne pouvoir être
appliquées qu’à un stade avancé, c’est-à-dire après que le chien a déjà été mis à la
reproduction.

•

Puisque la morphologie du chien influence clairement la prédisposition au développement du
SORB, elle devrait être prise en compte dans les stratégies d’élevage. Il faut pourtant souligner
(i) qu’il n’existe toujours pas de consensus sur les traits spécifiques qui pourraient servir de
prédicteurs du risque de développer le SORB et sur le fait que (ii) les traits à considérer puissent
différer selon les races. Potentiellement, une combinaison de caractéristiques pourrait être
sélectionnée comme indice de synthèse servant d’indicateurs dans la sélection. Toutefois, la
définition de la combinaison et la difficulté pratique d’établir une description morphométrique
généralisée constituent d’importants obstacles. En alternative, une évaluation de qualité
devrait être envisagée à chaque étape de la procédure d’élevage afin d’encourager l’utilisation
de chiens dont la morphologie ne présente pas de caractéristiques liées au SORB.

•

Des tests à l’effort pourraient être une alternative à considérer afin de prévoir le risque de
SORB parmi les races de chiens. Ces tests ont l’avantage d’être déjà pratiqués par certains
clubs ou pays, et sont généralement bien acceptés par les éleveurs et les propriétaires. Il faut
en revanche souligner que l’on ne sait pas dans quelle mesure ces tests sont de bons
indicateurs de SORB.

Interventions sélectives
Pour s’avérer efficaces, les stratégies d’élevage visant à contrer le SORB devraient présenter
plusieurs facettes, c’est-à-dire profiter des différents éléments qui sont déjà pris en compte par les
éleveurs lors de la sélection de leurs reproducteurs. La liste ci-dessous représente une liste nonexhaustive des possibles interventions qui peuvent s’inscrire dans la stratégie d’élevage pour
contrer le SORB.
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Puisque la conformité de la race à un standard officiel est fondamentale pour l’élevage canin, il est
essentiel que ce dernier fournisse une description des types morphologiques qui soient les plus
sains et fonctionnels possible. Au cours des dernières années, des changements ont été opérés en
ce sens par les pays d’origine des races brachycéphales les plus emblématiques. Il est toutefois
difficile de déterminer si ces changements ont eu un certain impact sur le SORB parmi ces races,
soit parce que ces changements étaient trop limités, soit parce que ceux-ci n’étaient pas appliqués
par les juges, les clubs de race et les éleveurs.
Les organismes d’élevage devraient de la manière la plus large possible mettre en valeur les chiens
qui ne présentent pas de prédisposition au SORB, tout en dissuadant l’élevage et la reproduction
de chiens atteints de la maladie. Les interventions à envisager devraient
• imposer/encourager l’évaluation phénotypique d’un grand nombre de chiens, sur base de
caractéristiques directement ou indirectement liées au SORB (voir ci-dessus) ;
• diffuser largement les résultats (sur les pedigrees, dans les médias spécialisés, aux clubs de
race, sur les sites internet des organisations canines nationales et dans bases de données) ;
• recommander l’utilisation exclusive de sujets sains, comptant une ascendance et une
descendance saine, ainsi que l’interdiction d’élever avec des chiens porteurs de la maladie.
Les interventions sélectives devraient faire partie de stratégies claires déterminées par les
organisations canines et les clubs de race ; elles devraient en outre fixer des objectifs concrets et
prendre en considération la situation spécifique de la race au niveau national (incidence du SORB,
la situation démographique, le cadre légal).
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III. ACTIONS RECOMMANDÉES
L’élevage devrait améliorer la qualité des chiens
L’élevage canin a une longue histoire. L’idée première de l’élevage dans toute population canine a
toujours été d’améliorer la qualité globale des sujets. Qualité ne signifie pas seulement la
conformation et les caractéristiques propres à la race, mais également les différentes propriétés
d’une race donnée. Pour beaucoup de races, les propriétés n’ont pas changé au cours de leur
histoire par le fait que les clubs de races et les éleveurs ont suivi des programmes d’élevage
systématiques et constants. L’Homme et nos sociétés ont par ailleurs grandement bénéficié de des
caractéristiques et des propriétés des chiens de pure race.
De nombreuses races brachycéphales ont été des animaux de compagnie tout au long de leur
histoire. Être un chien domestique ou un compagnon de famille, c’est l’un des rôles les plus
importants des chiens dans notre société moderne ; par conséquent, de nombreuses races
brachycéphales de par leur tempérament adorable, se sont classées parmi les races les plus
populaires à travers le monde. Cela peut aussi avoir des conséquences indirectes, et ces races ou
les sujets d’apparence raciale sont largement élevés et commercialisés en dehors de la
communauté canine encadrée. Néanmoins, les programmes et stratégies spécifiques d’élevage, en
ce compris ceux qui portent sur la santé et le bien-être, touchent seulement les éleveurs encadrés.
Par conséquent, toutes les actions visant à restreindre ou empêcher l’élevage officiel peut
engendrer une augmentation de l’élevage et de la production de chiens, qui ne sont donc ni
enregistrés, ni contrôlés par qui que ce soit.
La législation en matière de bien-être animal concerne tous les animaux, sans tenir compte de
l’endroit où ils ont été élevés, ni par qui, qu’il s’agisse d’animaux enregistrés ou non.
Malheureusement, les actions qui touchent uniquement les éleveurs encadrés et les organisations
canines peuvent engendrer des problèmes encore plus graves.
Aux Pays-Bas, les autorités ont appliqué un coefficient CFR de 0,3 à toutes les races brachycéphales
enregistrées auprès de l’organisation canine nationale (Raad van Beheer) ; ceci n’impacte toutefois
que la communauté canine et les éleveurs encadrés. Il s’est même récemment avéré que le CFR ne
constitue pas un indicateur de risque majeur de SORB. Jusqu’à présent, nous n’avons pas
connaissance des actions qui ont été menées pour les chiens utilisés pour la reproduction et non
enregistrés ou qui le sont dans d’autres organisations que le RvB, qui est un membre de
l’organisation fédératrice internationale, la FCI.
La santé et le bien-être canins ont toujours été au centre des actions entreprises par la FCI et ses
membres. La plupart des pays européens, à l’exception du Royaume-Uni, sont soit membres (à part
entière), soit membres associés, soit partenaires sous contrat de la FCI. Sur le territoire du
Royaume-Uni, la FCI dispose d’un contrat de coopération avec la principale organisation du pays, le
Kennel Club. Toutes les actions menées par la FCI ont un impact fondamental sur les questions de
santé et de bien-être des chiens avec pedigree enregistrés partout en Europe. Avec près de 100
membres que compte la FCI à travers le monde, les mesures prises par cette dernière peuvent
même avoir une portée mondiale.
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En tant que commission experte en matière d’élevage, de bien-être et de santé des chiens au sein
de la FCI, la Commission Scientifique suggère les actions suivantes pour les races brachycéphales et
le SORB:

SORB : Stratégies pour l’ensemble des races brachycéphales
1.

Mise en œuvre de méthodes permettant de surveiller les fonctions respiratoires et la
température chez les animaux d’élevage.

Il existe un récent accord entre le Kennel Club et la FCI afin de mettre à disposition la méthode de
Cambridge (Liu et al., 2017), destinée à évaluer le risque de SORB. Les chiens ne présentant pas de
signes cliniques de SORB et possédant des caractéristiques anatomiques associées à un moindre
risque de SORB constituent une réserve potentielle de reproducteurs dans une race donnée pour
autant que leur santé générale et leur anatomie soient acceptables. L’application de la méthode
de Cambridge ou de toute autre évaluation similaire afin de contrôler le SORB requiert une
collaboration avec les vétérinaires.
2.

Encourager l’enregistrement national centralisé des chiens diagnostiqués et traités pour le
SORB.

Les chiens qui ont subi une intervention pour le SORB ne peuvent plus être mis à la reproduction.
La constitution d’un tel registre appelle à la coopération entre les organisations canines nationales,
les éleveurs, les propriétaires de chiens et les vétérinaires.
3.

Travailler aux standards de races à l’échelle internationale, à l’aide de formulations
modérées qui prennent en compte l’importance de la santé.

Les standards de race devraient être évalués avec un œil critique en matière de santé et de bienêtre, et les interprétations et commentaires des standards de races devraient faire partie intégrante
de la formation des juges et des éleveurs. Ceci appelle à la coopération entre les pays d’origine des
races, les clubs de races et la FCI.
4.

Développer des procédures et des moyens d’établir des programmes d’élevage et des
contrôles d’élevage des populations de races brachycéphales non-enregistrées. Cette action
doit être entreprise par les autorités.

Il est essentiel que les chiens non-enregistrés soient également contrôlés au niveau du SORB étant
donné qu’ils représentent une population non négligeable et croissante des races brachycéphales.
Leur élevage n’est pas sous le contrôle des organisations canines nationales, des clubs de races ni
de la FCI. Par conséquent, il revient aux autorités d’effectuer des contrôles et d’émettre leurs
directives.
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5.

Elargir la formation des juges d’expositions, des éleveurs et des propriétaires de chiens.
Etablir des directives pour l’organisation et la tenue de conférences/séminaires par les clubs.

Les juges devraient recevoir une formation spécifique afin de pouvoir évaluer - en expositions - les
détresses respiratoires et les facteurs de risque au niveau de l’anatomie (disproportions) liés au
SORB. La formation devrait être organisée par les organisations canines nationales avec l’appui des
vétérinaires. Il est cependant important de comprendre que les juges ne posent pas de diagnostics
lors des expositions.
Les éleveurs devraient être mieux informés en matière de SORB en vue de la sélection des
reproducteurs. Une formation sur le sujet devrait être organisée au niveau national et en
coopération avec les clubs de races et la contribution des vétérinaires.
Une formation devrait également pouvoir être dispensée aux propriétaires de chiens afin qu’ils
puissent détecter chez leur chien les symptômes liés au SORB. Les éleveurs et les clubs de races
seraient responsables de cette formation, avec l’appui des vétérinaires.
6. Mettre sur pied des enquêtes tant nationales qu’internationales sur l’influence du SORB sur
la santé afin d’évaluer les progrès réalisés dans les races brachycéphales.
Ces études devraient être disponibles en ligne, menées par les clubs de races et soutenues par les
organisations canines nationales, en collaboration avec les vétérinaires. L’évaluation de la situation
devrait être effectuée après chaque nouvelle génération (tous les 5 ans). Les rapports doivent être
envoyés aux organisations canines nationales (membres de la FCI) et à la FCI.
7.

Il est essentiel de promouvoir la collaboration et les actions communes entre et avec les
différents intervenants, comprenant les organisations canines nationales, les vétérinaires et
les autorités.

Les problèmes de bien-être ne pourront que s’accentuer si l’on ne parvient pas à s’entendre sur des
actions à entreprendre. Il en va de notre responsabilité à tous d’encourager la collaboration.

SORB : Recommandations d’élevage générales (organisations canines nationales) :
1.

Les chiens atteints de SORB (avec symptômes), ainsi que les chiens ayant subi une
intervention à ce niveau, ne devraient jamais être utilisés à des fins d’élevage.

2.

Des contrôles de santé facilement accessibles et comparables (tels que la méthode de
Cambridge) devraient être un outil de sélection des reproducteurs.

3.

Des contrôles sanitaires facilement accessibles et comparables devraient également être
effectués sur les portées.
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4.

Sélectionner des reproducteurs qui présentent moins de caractéristiques anatomiques très
marquées (par exemple : narines sténosées, imposants plis cutanés sur le dessus du museau,
un cou court et épais, obésité).

SORB : Recommandations spécifiques par race (clubs de race)
Les autorités néerlandaises ont repris dans leur liste de races brachycéphales les 12 races
suivantes :
Affenpinscher, Boston Terrier, Bouledogue anglais, Bouledogue français, Griffons (belge, bruxellois,
Petit Brabançon), Chin, King Charles Spaniel, Pékinois, Carlin et Shih Tzu. Le CFR dans toutes ces
races devrait être de 0,3. Cependant, ces races représentent des populations distinctes et, du point
de vue de la conformation, de l’historique de la race et des populations effectives, elles sont très
différentes les unes des autres. Par conséquent, il n’est pas raisonnable d’appliquer le même CFR
ni les mêmes stratégies d’élevage à toutes les races brachycéphales.
Plus précisément, les Affenpinscher, Griffons, Chin, King Charles Spaniels, Pékinois et Shih tzu
comptent de plus petites populations et un nombre moindre de reproducteurs dans de nombreux
pays. Se focaliser sur le CFR n’apporterait donc que des programmes d’élevage menant à une
sérieuse augmentation de chiens apparentés (inbreeding - accouplement de deux chiens
strictement parents entre eux) qui compromettraient globalement un élevage sain. Les standards
de race et la conformation de ces races sont également bien différents les uns des autres. Il serait
plus judicieux d’évaluer toutes ces races distinctement.
Des stratégies d’élevage plus restreintes pourraient s’appliquer chez les Boston Terriers, les
Bouledogues anglais, les Bouledogues français et les Carlins étant donné que ces races comptent
des populations plus grandes et un certain nombre de reproducteurs dans de nombreux pays.
Toutefois, les standards dans ces races comptent également des différences importantes, et il
conviendrait de tenir compte d’autres aspects sanitaires, de la taille des populations et de la
diversité génétique au sein de chaque population locale. Ceci conclut à la nécessité de stratégies.
Des stratégies spécifiques par race devraient être appliquées sur base d’une collaboration entre les
clubs de races et les organisations canines nationales dans chaque pays. Les populations à l’échelle
nationale et les populations des pays voisins devraient être prises en considération.
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