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EnCadré 2

Ressources sur les prédispositions raciales
Des bases de données comme CIDD (Canine 
Inherited Disorders Database), LIDA (Listing of 
Inherited Disorders in Animals), OMIA (Online 
Mendelian Inheritance in Animals) ou IDID 
(Inherited Diseases in Dogs) sont disponibles 

sur Internet, et constituent de riches sources 
d’informations sur les prédispositions raciales 
en recensant les mutations et les tests 
génétiques [11, 18].

TabLEau 5

Techniques d’évaluation de certains paramètres cliniques pronostiques
PaRamèTRes à évalueR Techniques

Hydratation des muqueuses Relevé de la babine pour examiner les muqueuses gingivales, à la recherche d'une sécheresse ou d'un aspect bril-
lant ou mat

Couleur des muqueuses Inspecter la couleur des muqueuses buccales, oculaires et génitales, à la recherche d’une éventuelle pâleur, d’une 
congestion ou d’une cyanose (muqueuses gris-bleu, violacées)

Temps de recoloration capillaire Test à réaliser sur les muqueuses gingivales en appuyant avec un doigt. La coloration disparaît et doit revenir en 
moins de 2 secondes

Élasticité de la peau Réaliser un pli de peau, le lâcher et évaluer le temps requis pour qu'il reprenne sa position initiale

Pouls fémoral Palper l’artère fémorale avec l'index et le majeur, en regard de la face médiale des cuisses, en la bloquant contre un 
relief osseux, et évaluer son rythme, sa vitesse, et sa qualité (un pouls rapide et faible caractérise un état de choc)

Choc précordial Réaliser une palpation de la zone de projection du cœur à gauche : des soubresauts (transmission des contractions 
cardiaques) peuvent être ressentis en regard du sixième espace intercostal, dont il convient de détecter s'ils sont 
de forte intensité ou non

Fréquence cardiaque Elle est évaluable en regard du pouls fémoral ou du choc précordial : compter le nombre de pulsations ou de sou-
bresauts par minute
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