
 

Age Test Fait par: Commentaires

   Atteint Porteur

5-8 semaines examen oculaire ophtalmologue AOC: NPR N/A Examinez TOUS les chiots

Colobome de l'Iris: NPR N/A PMP - revérifier à 6-12 mois

Distichiasis N/A
Distichiasis - NPR multiple distichia ou 

distichia avec endommagement cornée

PMP N/A tout sauf iris-à-iris NPR

vérification du cœur vétérinaire maladie congénitale - NPR N/A Testez les chiots avec un historique familial

(souffle) Revérifier si nécessaire

4 mois re-vérification cœur vétérinaire congénital - NPR N/A Sous conseil du vétérinaire

examen hernie éleveur ou voir commentaire N/A NPR si correction chirurgical nécessaire

vétérinaire
Autres, éviter partenaires avec historique 

familial

6 mois MDR1 laboratoire ADN (1 ou 2 copies) N/A
Testez avant de donner des médicaments 

sur la liste

Seulement avec indemne
Chiens avec la mutation - AUCUN 

médicament noté

HSF4 test cataracte laboratoire ADN NPR voir commentaire
Reproduisez qu'avec indemne & ne gardez 

que chiot indemne pour continuer avec.
Même une copie peut donner des 

cataractes.  Testez tous les reproducteurs.

Autres tests ADN laboratoire ADN NPR
seulement avec 

indemne
Testez tout chien avec historique familial.

Autres tests inclus AOC, APR, 

Malabsorption de Cobalamine, Myélopathie 

Dégénérative, VWD, NCL, CMR & 

Dégénération des cônes

Cardiauue cardiologue NPR N/A Testez tout chien avec historique familial.

PHA vétérinaire N/A
seulement avec 

indemne
Mortel pour les fétus et les nouveaux-nés

ou labo pathologie Testez tout chien avec historique familial.

Hémophilie laboratoire  NPR N/A
Testez si problèmes de coagulation, femelles 

avec des mères porteur

12 mois examen oculaire ophtalmologue NPR: Cataracte N/A

Distichia et PMP N/A comme conseillé dans la section 4 mois

AOC, APR, CMR, N/A confirmer le diagnostic avec test ADN

dégénération des cônes  

 Patellas vétérinaire NPR N/A Testez tout chien avec historique familial

2 ans hanches vétérinaire NPR N/A Age peut varier avec programme

coudes vétérinaire NPR N/A Age peut varier avec programme

examen oculaire ophtalmologue Cataractes: NPR N/A

all others as above.

Thyroïde laboratoire qualifié NPR N/A Utilisez OFA - ou autre labo approuvé

  répétez à 4 et 6 ans

3-10 ans examen oculaire ophtalmologue Cataractes: NPR N/A

autres comme ci-dessus
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