
 
                                    ATTESTATION D’EXAMEN DE LA ROTULE 

 
Nom du chien :       Sexe : mâle / femelle 

Race: 

Pédigrée:        Date de naissance :  

Passeport européen:       Microchip/tatouage : 
Propriétaire :        Tél. : 

Adresse :  

Date de l’examen :       □ 1er examen  □ nouvel examen 
Vétérinaire pratiquant :      □ Généraliste  □ Orthopédiste 

Adresse :       

Tél. : 

 
Le vétérinaire susmentionné confirme par la présente avoir contrôlé l’identification de ce chien et avoir 

constaté qu’elle est correcte. Age minimum 1 an. 

 

RESULTAT DE L’EXAMEN CLINIQUE 

 

□ Normal  □ Droite  □ Gauche 

 

□ Déplacement horizontal tolérable sans dislocation 
□ Droite  □ Médian  □ Latéral 

□ Gauche  □ Médian  □ Latéral 

 

□ Luxation de la rotule □ Bilatérale □ Unilatérale 
□ Droite □ Médiane □ Latérale □ Intermittente □ permanente 

□ Gauche □ Médiane □ Latérale □ Intermittente □ permanente 

 

CLASSIFICATION DE L’EXAMEN 

 

□ Grade 0 (exempt)   □ Droite  □ Gauche 

□ Grade 1    □ Droite  □ Gauche 

□ Grade 2     □ Droite  □ Gauche 
□ Grade 3     □ Droite  □ Gauche 

□ Grade 4     □ Droite  □ Gauche 

 

Nom du chien: 
 

Microchip/tatouage : 

 

Il est à remarquer que le chien précité a été examiné dans le cadre d’un inventaire à l’intérieur de la race, et, 
surtout, que le mode de transmission est insuffisamment connu pour affirmer que l’élevage réalisé avec des 

animaux exempts ne verra pas apparaître une luxation de la rotule chez les descendants. 

 
Signature et cachet du vétérinaire:     Signature du propriétaire: 



 

 

 

Explication des grades: 

Exempt de luxation / Grade 0 

[ ] aucun indice de l’existence d’une luxation de la rotule:  

[ ] constaté que la mobilité horizontale de la rotule (gauche et/ou droite) est assez 
importante (vers l’intérieur [et] l’extérieur), cependant pas pour la déplacer hors de 

son silllon ; déplacement horizontal tolérable sans dislocation. 

Grade 1 

[ ] constaté que la rotule (gauche et/ou droite) n’est pas suffisamment  stable dans 

son sillon sur le fémur. Lors d’une torsion du tibia et ou en cas de pression latérale, 
elle a tendance à se disloquer vers l’extérieur et/ou vers l’intérieur. Quand la patte 
revient en position normale, la rotule revient d’elle-même en place. Il y a luxation de 

la rotule. 

Grade 2 

[ ] constaté que la rotule (gauche / droite) lors d’un mouvement sur place ou en 
marchant,sort spontanément (de manière intermittente / régulièrement) de son 
logement vers l’intérieur / l’extérieur. Il y a luxation de la rotule. 

Grade 3 

[ ] constaté que la rotule est luxée de manière permanente; lorsque la rotule est 

revenue en bonne position, elle se déloge à nouveau d’elle-même. La rainure du 

cartilage manque de profondeur ou s’est aplanie. La patte est correctement en 
charge mais est souvent en position tordue. Il y a luxation de la rotule. 

Graad 4 

[ ] constaté que la rotule est luxée de manière permanente et que la rainure du 

cartilage est aplanie ou inclinée. Le chien tient la patte relevée, ou, en cas de 

luxation des deux côtés, ils marchent les pattes écartées de façon extrêmement 
anormale. 

 


