
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE DEPISTAGE
DES MALADIES HEREDITAIRES OCULAIRES

DES CARNIVORES

Protocole en accord
avec la Société Centrale Canine

et les clubs de races
No,,,:il::s31O1

E@[*o,,
Race: Border Collie

NO LOF:

Existence d'un certificat antérieur: I Oui

Madame Grauffel Veronique

fi Gonioscopie *

! Angiographie fluo

NO BODY BUTYOU DU DOMA]NE DU BASCHBERRI

Sexe: femelle Né(e) le: 0U1112017'l,''ilNo tatou.:

No transpondeur: 250268600747970 Robe: Mar. PBI-Lim.

"Je, soussigné(e), certlfie avoir eu connalssance des conditions de I'examen pratlqué sur mon chien et accepte que les résultats sient transmis au club de race. le ceftifie
que ce chién nra subl, à ma connaissance, nr traitement médical, ni interuention chirurgrcare suscepHbles de modifier les conclJslons de l'examen"

i!ffiil emefiue re: uzrugr2u2u a rzt ruerrerre urres ue uerre5 - )+/ru LuurE5

Techniques imposées: 
:'-

No tatouage No transpondeur

Code postal: 67330

Mydriase, ophtalmoscopie indirecte, biomicroscopie et
tonomètrie

Techniques optionnelles:

demeurant à: 2 rue des Prés

ViIIC: GRIESBACH LE BASTERG
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I rcho-ophtalmographie

Autre(s)

I correct fi correct

I partiellement visible I incorrect

I incorrect I absent
:

fi absent i
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Ilttffiil L'animal NE PRESENTE aucune anomalie oculaire, reconnue ou présumée héréditaire à ce jour

E photo

Ll dessin

l

I

Cliniquement Cliniquement
Absent Présent Absent Présent

Microphtalmie chien d'un an mini M tr Entropion .l..,E ,., E'

Persistance membrane Pupillaire M tr Ectropion M tr
Anomalie ligament pectiné M tr Trichiasis A tr

âil::H". 
ouverture / hauteur fente A tr Distichiasis / cit ecropique E tr

PHPV/PHTVL M tr Dystrophiecornéenne M tr
Dysplasie de ta rétine E 

I rocal

E 
E :":"; 

cristallin: cataracte g tr
Plisrétiniens û tr Cristallin:luxation @ tr
Hypoplasie de la papille / Micropapitte M tr 3.:Ii:::irï"t* 

rétinienne E tr
Pr vgr rrrr v u

Colobome de la papille û tr Autre atteinte rétinienne héréditaire M tr

Dysptasie-hypoptasie choroïdienne M tr âJHî:llA::§" 
à préciser en EI tr

Keratoconjonctiri$æffidilcc d' OplrtS rrrclüE' i
D1"4ÿÔivier Battæs

Spécialis'ie en ODhtalrrc;i:r":'e

ll E S.V cl' Ocrtalrc c!te

DMV Anne SoPhie Poinsard

54710 Ludres Vétérinaire
nnhtalmolorlre@!orrarneqgir! 6tf-nNO Olivier, n'national: 10089, certifie avoir examiné I'aminal ci-dessus pour la*'" 

ijf ; Cà A: ,26 i- c,2recherche de maladies héréditaires oculaires canines.

Certificat émis le 02,09t2020

- exemplaire remis au propriétaire pour ses archives 
l


