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ANAMNÈSE :
JUJU nous a été présentée afin d’évaluer ses hanches et ses genoux étant donné qu'il s'agit d'une chatte de
reproduction. L'éleveuse ne note pas de boiterie ou d'inconfort. Elle ne prend pas de médicaments actuellement.
Elle est en bon état général. Aucun antécédent médical n'est connu même si JUJU a toujours été un peu plus mince
comme sa mère.
EXAMEN PHYSIQUE ET COMPLÉMENTAIRE :
L’examen clinique général a montré :
· Alerte et calme, Score corporel de 5/9,
· Absence de souffle ou d'arythmie, Bons pouls fémoraux,
· Bruits bronchovésiculaires normaux sur l'ensemble du champ respiratoire, Absence de bruit surajouté,
· Palpation abdominale souple et non douloureuse, Absence d'effet masse,
· Nœuds lymphatiques normaux en taille et en consistance.
L’examen myoarthrosquelettique a montré :
· Luxation patellaire médiale de grade I à gauche, Rotule droite en place et stable,
· Absence d'inconfort à la manipulation des hanches,
· Le reste de l'examen orthopédique est sans anomalie.
L’examen radiographique a montré :
· VD DU BASSIN : Conformation coxofémorale dans les normes.
DIAGNOSTIC :
LUXATION PATELLAIRE MÉDIALE DE GRADE I/IV À GAUCHE
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS :
Les hanches de JUJU sont normales. Elle présente une luxation de rotule de bas grade au genou gauche qui ne
devrait pas être problématique dans le futur mais qui sera à suivre.
Je vous remercie d'appuyer fidèlement notre service de référence en chirurgie.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou commentaires sur ce cas
ou tout autre cas de chirurgie.
Au plaisir,

Matthieu Gatineau, DMV, IPSAV, MSc, Dipl. ACVS & ECVS, ACVSMR
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