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Introduction
La sténose aortique est une malformation cardiaque congénitale que l’on rencontre fréquemment dans certaines
races de chiens dont le Terre Neuve, le Golden Retriever, le Berger Allemand, le Rottweiler et le Boxer. Elle se
caractérise par la présence d’un obstacle gênant le passage du sang du ventricule gauche dans l’aorte, au cours de
la systole (Kienle et al. 1994, Chetboul et al. 2006).
La sténose aortique est une malformation héréditaire chez le Terre Neuve et le Golden Retriever. Chez le Terre
Neuve, le mode de transmission a été décrit comme autosomique dominant à pénétrance incomplète et
expressivité variable (Pyle et al. 1976). Chez le Golden Retriever il reste inconnu. Dans les autres races canines
touchées, en particulier le Boxer, il est très probable que la sténose aortique soit également héréditaire (O’Grady
et al. 1989). En effet, un programme de sélection, fondé sur le dépistage systématique des reproducteurs, a
permis de faire baisser la prévalence de la maladie chez le Boxer, en Italie (Bussadori et al. 2008).
Aucun mode de transmission simple (monogénique) n’a pu être mis en évidence pour la sténose aortique du
Boxer. Il semble donc que, tout comme la dysplasie de la hanche canine, cette maladie soit multifactorielle ou
polygénique.
Hérédité simple et hérédité multifactorielle
Le modèle héréditaire le plus simple à étudier est la transmission d’une anomalie due à un seul gène : la
transmission monogénique ou mendélienne. L’étude du pedigree permet alors, en général, de comprendre la
transmission de l’anomalie. Il devient alors possible de prédire la proportion de chiots atteints de la maladie et
sains qui naitront de l’accouplement de deux reproducteurs dont on connaît le statut.
Une autre catégorie de maladies pour lesquelles une origine génétique est reconnue résulte de l’action, non pas
d’un seul, mais de plusieurs gènes (hérédité polygénique ou multifactorielle). Au lieu de la mise en cause d’une
erreur, dans un gène, ce sont plusieurs variations mineures dans l’information génétique, associées à des facteurs
environnementaux, qui entraînent ou prédisposent à la maladie. Ces maladies, fréquentes dans les populations
humaines ou animales, sont très difficiles à étudier génétiquement du fait du nombre important de gènes
impliqués et de leurs interactions avec l’environnement. Il est impossible de prédire le statut des chiots,
connaissant le statut des parents, pour ce type de maladies héréditaires complexes. Cependant, le fait d’écarter
des schémas d’accouplements les animaux atteints, permet généralement de faire baisser la prévalence
(fréquence) de la maladie concernée sur le long terme.
Etablissement d’un plan de lutte contre la sténose aortique du Boxer
Le but d’un plan de lutte contre une maladie héréditaire, touchant une race canine, est de faire baisser la
prévalence de la maladie jusqu’à l’annuler.
Si ce plan de lutte est relativement aisé à mettre en place lorsqu’il s’agit d’une maladie héréditaire simple, due à
un unique gène (en particulier si l’on dispose d’un test de dépistage ADN), il est beaucoup plus complexe à
mettre en œuvre dans le cas des maladies multifactorielles. Ses effets seront également moins visibles à court
terme pour une maladie multifactorielle que dans le cas d’une maladie monogénique. De plus, il ne pourra en
aucun cas faire totalement disparaître une maladie multifactorielle d’un effectif racial, même à long terme.
Enfin, quelle que soit la maladie concernée et la race à laquelle ce plan de lutte doit s’appliquer, il est essentiel
que ce plan permette de conserver la variabilité et la diversité génétiques de la race.
Il existe une classification, fondée sur la valeur du gradient de pression transartériel, qui permet d’apprécier la
gravité d’une sténose aortique. Cette classification comprend 4 grades :
- AS-0 : chien indemne de sténose aortique
- AS-1 : chien présentant une sténose aortique modérée
- AS-2 : chien présentant une sténose aortique significative
- AS-3 : chien présentant une sténose aortique importante.

Il est tentant de vouloir exclure de la reproduction les chiens présentant une sténose, quelle que soit son grade, et
de ne conserver que les animaux de grade AS-0 pour les accouplements. Cependant, la fréquence de la maladie,
relativement élevée dans la race - prévalence de 9,51 % en Italie calculée à partir de 1283 Boxer dépistés entre
1999 et 2004 (Bussadori et al. 2008) - doit inciter à la plus grande prudence. De plus, il semble que les chiens
présentant une sténose de grade AS-1 puissent jouir d’une durée et d’une qualité de vie identiques à celles des
chiens indemnes de grade AS-0 (O’Grady et al. 1989).
Ainsi, il semble raisonnable d’édicter les recommandations suivantes :
1) Dépistage systématique de la sténose aortique (après l’âge de 12 mois), chez tous les Boxer devant être
mis à la reproduction.
2) Aucune restriction concernant la reproduction des chiens ayant un grade AS-0.
3) Eviter la reproduction des chiens ayant un grade AS-2.
4) Proscrire la reproduction des chiens de grade AS-3.
5) Si un chien de grade AS-1 ou AS-2 doit être mis à la reproduction, il est préférable de lui choisir un
partenaire de grade AS-0.
6) Proscrire les mariages entre chiens de grades AS-2 et AS-3.
7) Tester tous les chiots (de préférence après 12 mois) issus des mariages impliquant un reproducteur de
grade AS-1 ou AS-2 (ou AS-3 voir  )כmême s’ils ne sont pas destinés à la reproduction. Seule cette
dernière mesure permettra d’évaluer de façon objective le risque pris lors de la mise à la reproduction
des chiens de grades AS-1 et AS-2. Cette mesure conduira également à constituer une base de données
qui permettra de mieux comprendre le mode de transmission de la sténose aortique chez le Boxer.
Ces recommandations peuvent se résumer avec le tableau des accouplements suivant :
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* Dans le cas d’un chien de grade AS-3 mais présentant une excellente valeur pour l’amélioration de la race, il
sera possible de mettre ce chien à la reproduction, de façon exceptionnelle, en lui choisissant un partenaire de
grade AS-0. La sélection d’un chiot de la portée, de grande qualité, testé à l’âge adulte et de grade AS-0,
permettra de remplacer le reproducteur pour perpétuer la lignée.
Remarque importante : ces recommandations sont valables pour la sténose aortique seule. Ainsi, le devenir
reproductif d’un chien présentant une sténose aortique modérée (AS-1) ou absente (AS-0), mais présentant une
autre anomalie cardiaque (sténose pulmonaire par exemple) devra être totalement reconsidéré.
Conclusion
La lutte contre les maladies héréditaires multifactorielles ou polygéniques est difficile, longue et parfois
décevante à court terme. Cependant, l’usage de recommandations simples concernant les accouplements, de

reproducteurs systématiquement testés, doit permettre, à long terme, de faire baisser la prévalence de la sténose
aortique chez le Boxer. Il reste cependant essentiel que le plan de lutte préserve les qualités et la diversité
génétiques de la race. C’est pourquoi, le plan de lutte proposé, peu restrictif en première intention, devra être
réévalué dans quelques années afin de mettre en place les ajustements nécessaires.
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