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CARDIOMYOPATHIE DILATÉE 
(DILATED CARDIOMYOPATHY | DCM) 

 

 
REFERENCES : OFA 

ORTHOPEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS 
 

 
La cardiomyopathie dilatée provoque un gonflement de l'une des cavités inférieures du cœur 

appelées ventricules. Le ventricule gauche est plus souvent touché que le droit. Cela diminue la 
capacité du cœur à pomper le sang. Le cœur devient gros, flasque et bat faiblement. L’espérance de 
vie d’un chien atteint est faible et conduit au décès de l’animal. 

 
L’OFA  a pu identifier une mutation génétique chez le schnauzer moyen et le schnauzer géant. Le 

mode de transmission de la maladie est de type autosomique récessif. (CF annexe 1) 
 

 
Les tests sont commandés en ligne dans la section sécurisée du site Web de l'OFA. Le 

paiement est accepté par carte de crédit (MasterCard et VISA). L'OFA traite toutes les 
commandes. À la réception d'une commande, l'OFA enverra le kit de test qui comprend une carte, 
un applicateur en mousse pour la collecte d'échantillons d'ADN, ainsi que des instructions 
de prélèvement d'échantillons (instructions traduites en annexe2). En utilisant la technologie de la 
carte FTA, les propriétaires peuvent collecter en toute sécurité des échantillons d'ADN à la 
maison. Le processus de collecte est non invasif. 

 
Page web pour la commande (explications annexe3) 

https://www.ofa.org/diseases/dna-tested-diseases/dilated-cardiomyopathy 
 

 

Résultats du test : 
Normal : Ce chien a été testé normal (ou clair) pour la mutation identifiée comme responsable du 
développement de la DCM. Il n'est pas à risque de développer cette forme de DCM. Il peut 
seulement transmettre un gène normal à sa progéniture, et les informations actuelles indiquent que 
les chiens avec ce résultat peuvent être accouplés avec un chien ayant n'importe quel résultat de 
test ADN sans risque de produire des chiots malades ni porteurs. 
Porteur : Ce chien a été testé comme porteur de la mutation identifiée comme responsable du 
développement de la DCM. Les individus porteurs sont cliniquement normaux, mais peuvent 
transmettre un gène normal ou un gène muté à leur progéniture. Pour éviter le risque de produire 
un chiot malade, ces chiens ne devraient être accouplés qu’à des partenaires qui ont été testés sains 
(normal) 
Atteint : Ce chien a 2 copies mutées du gène identifié comme responsable du développement de la 
DCM et est à risque de développer des symptômes cliniques de DCM, habituellement à environ 10 
mois à 2-1 / 2 ans. Une fois les signes cliniques apparus, la plupart des chiens atteints ne survivent 
pas très longtemps.  
 
 
 
 
 
 





Pour consulter la liste des chiens testés 
https://www.ofa.org/advanced-

search?num=&registrar=&namecontains=N&part=&namecontains=N&breed%5B%5D=SC+&variety%
5B%5D=&sex=&birthday_start_month=&birthday_start_year=&birthday_end_month=&birthday_en
d_year=&birthday=&regcode%5B%5D=DCM&rptdte_start_month=&rptdte_start_year=&rptdte_en

d_month=&rptdte_end_year=&rptdte=&btnSearch=Begin+Search 
 

nb : Tous les chiens testés ET non porteurs sont répertoriés. Pour les chiens porteurs ou atteints, 
l’autorisation doit avoir été donnée par le propriétaire pour que les résultats soient publiés, tous ne sont 

donc pas inscrits sur cette liste. 
 
 

 
  



 
ANNEXE 1 | TRANSMISSION DE TYPE AUTOSOMIQUE RÉCESSIF 
 
 

 

 



 

 



 
  



ANNEXE 2 | INSTRUCTIONS DE PRÉLEVEMENT TRADUITES EN FRANÇAIS 
 
Les cartes sont conçues pour le prélèvement et l’envoi d'ADN en vue d'un test ultérieur. Veuillez 
suivre les instructions ci-dessous pour obtenir un échantillon optimal. Des instructions sont 
également incluses dans le kit de test. 

 
Des tampons applicateurs en mousse sont utilisés pour recueillir l'ADN du chien et sont ensuite 
utilisés pour appliquer l'échantillon sur la carte. La salive du chien porte les cellules de la joue (d'où 
l'ADN provient). Lors de l'application de l'échantillon à partir de l'écouvillon sur la carte, un 
échantillon suffisant doit être prélevé afin de permettre à l'échantillon de pénétrer dans la 
carte. Après une application réussie, la zone violette pâlira et changera de couleur. Le changement 
de couleur doit être visible sur le recto ET le verso de la carte. Si la carte ne change pas de 
couleur, cela indique un mauvais échantillon avec une quantité d’ADN insuffisante pour le test. Si la 
carte ne change pas de couleur, il est recommandé de prélever de nouveau le chien et de 
réappliquer l'échantillon sur la même carte - cependant, si cela se produit,  assurez-vous que 
l'écouvillon ne soit pas souillé au contact d'un autre animal. Voir les exemples affichant à la fois les 
bons et les mauvais résultats de la collecte. 

 

 
 
Le kit contient une carte (dans une petite enveloppe), 1’écouvillon stérile à embout de mousse et le 
formulaire de commande de test contenant des codes barres et des étiquettes d'adresse pour 
chaque individu à tester. Une deuxième personne pour manipuler le chien pendant que vous 
collectez l'échantillon et l'appliquez sur la carte est très utile, et réduit la possibilité de 
contamination.  
Les chiens à prélever ne doivent pas avoir mangé ou bu quelque chose pendant environ 
une heure avant de prélever l'échantillon. Si vous testez de jeunes chiots, réveillez-les d'une 
sieste, récupérez l'échantillon et rapportez-les à leur mère après avoir terminé. Vous aurez besoin 
d'une surface de table propre pour permettre à chaque carte de sécher en toute sécurité pendant 



environ 1 heure (pas de vent, et aussi peu de poussière ou d'autres matières dans l'air que 
possible). 
 

Instructions 
1. Ouvrez le tampon. Il est TRÈS IMPORTANT que l'écouvillon ne touche pas autre chose que la 

bouche de l'individu à prélever, et veillez à ne touchez aucune surface traitée (violette) de la 
carte (le cercle coloré et la zone colorée environnante). Tenez la carte uniquement par la zone 
blanche non traitée de la carte. 

2. Ouvrez la bouche du chien et frottez l'écouvillon le long de l'intérieur de la joue pendant 5 à 10 
secondes. Frottez la joue avec une force similaire à celle que vous utilisez si vous brossiez les 
dents du chien afin que l'écouvillon ramasse de nombreuses cellules de la joue. 

3. Pressez l'écouvillon sur le cercle de la carte en exerçant une pression pour transférer les cellules 
et la salive sur l'écouvillon vers la carte. Ne pas frotter si fort que vous endommageriez la 
surface de la carte. Vous pouvez rabattre le couvercle de la carte sur l'écouvillon et le 
presser. En séchant, la carte changera de couleur pourpre à blanchâtre partout où l'ADN a été 
transféré. Vous devriez voir cette couleur changer et ce changement de couleur devrait se 
produire aussi à l'arrière de la carte violette. S'il n'y a pas de changement de couleur, vous 
devrez tamponner à nouveau le chien, en vous assurant de frotter la joue suffisamment 
longtemps pour ramasser les cellules et la salive. Si le chien a la bouche très sèche, touchez une 
fois ou deux fois le tampon sur sa langue, retirez l'écouvillon de sa bouche et laissez le chien 
claquer plusieurs fois ses lèvres, puis essayez à nouveau. Habituellement, cela les amène à saliver 
suffisamment pour obtenir un bon échantillon. 

4. Laissez la carte sécher à température ambiante pendant 1 heure. Si vous avez plusieurs cartes 
pour tester plusieurs chiens, assurez-vous que les cartes ne se touchent à aucun moment. 

5. Renvoyez chaque carte dans sa propre enveloppe. Ne mettez rien d'autre dans l'enveloppe avec 
la carte. Les cartes n'ont pas besoin d'être réfrigérées ou congelées - l'ADN ainsi recueilli est 
très stable à température ambiante. Vous n'avez pas besoin de renvoyer l'applicateur à embout 
mousse. 

6. Expédiez à l'Université du Missouri. Les cartes sont très stables et peuvent être envoyées par 
courrier ordinaire ou dans les enveloppes prioritaires fournies par les expéditeurs. Une étiquette 
d'expédition de retour à l'Université du Missouri est fournie sur le bon de commande. 

  



ANNEXE 3 | COMMENT COMMANDER LE TEST 
 
Pour commander le test, rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://www.ofa.org/order-tests?kit=DCM 
 
puis cliquez sur « enter as a new order » 
 

 

 
 
Cliquez sur « add to cart » puis « checkout » et remplir la page suivante : 
 



 

 

 
 
Confirmez (et payez 65 dollards) 
C’est terminé ! Vous recevrez un mail de confirmation à conserver dans lequel se trouve un lien pour 
suivre le détail et l’avancement de la commande. 
 
 


