LE COW HOCKING

Encore une maladie, allez-vous dire ! Non, ce n’est pas une maladie... bien que ce
problème se transmette, l’enrayer est à la fois simple et compliqué car beaucoup sont
face au dilemme: garder ou non une lignée atteinte, fermer les yeux ou prendre le
taureau par les cornes ?

Présentation

Je traduis là une TRES IMPORTANTE présentation faite par VICKY SHIELDS juge américaine toutes
races, présentation soutenue par le Docteur ADRIANA KAJON aussi juge toutes races mais surtout
chercheur scientifique a l’institut Lovelace d’Albuquerque Nouveau Mexique, elle fait partie du
comité de génétique de la TICA aussi par le Docteur BRIAN BAILEY Professeur en anatomie,
chirurgien podologue, JOHAN LAMPRECHT de la faculté de médecine de Stellenbosch en Afrique du
Sud, TERRY CURTIS vétérinaire USA, PAM KNOLWS Biologiste spécialisé dans les animaux sauvages
USA.
Cette présentation est à prendre très au sérieux car il en va de la bonne santé de votre chat.
Ce problème ne se rencontre pas que chez le Maine Coon qui de par sa grande taille et son poids est
bien sur plus susceptible d’en être atteint, toutes les races peuvent être touchées.

Qu'est-ce que c'est ?

Encore une maladie, allez-vous dire ! Non, ce n’est pas une maladie… bien que ce problème se
transmette, l’enrayer est à la fois simple (le test est simple et gratuit) et compliqué car beaucoup
sont face au dilemme: garder ou non une lignée atteinte, fermer les yeux ou prendre le taureau par
les cornes ?
Il s’agit de la déformation des postérieurs qui fait que les genoux (comme le genu valgum ou genoux
cagneux chez l’enfant) se touchent et que les pieds vont vers l’extérieur aussi appelé assez
simplement par les anglais « pattes en X » ou « cow hocking ».
A l’avant, les doigts vont aussi vers l’extérieur alors que les poignées se rejoignent (position des pieds
de Charlot ou de danseuse) une poitrine relativement étroite souvent accompagne cette
particularité.
Le mauvais positionnement des aplombs donne une démarche laide, pénible et bien loin de celle du
félin.
ATTENTION la dysplasie de la hanche n’est pas nécessairement associée aux pattes en X ou cow
hocking. Seul le vétérinaire le déterminera.

Les postures

Tout d’abord parlons postures
La posture dite plantigrade telle que celle que l’ours, le raton laveur et le tatou marchent avec le
talon posé au sol, nous marchons aussi avec le talon au sol.
Cette posture est bonne pour la marche, pas pour la course.
Le chat parmi moult espèces marche sur ses doigts (voir le dessin) qui seuls sont en contact avec le
sol.
C’est la posture digitigrade.
Les sprinters courent sur les pointes de leurs pieds, ce qui leur permet de plus grandes enjambées,
par conséquent une plus grande vitesse.

Postures

La posture dite onguligrade des ongulés (sabots) pour les chevaux, porcs, moutons, antilopes etc.
Ceux-ci marchent et courent sur les bouts des doigts transformés en sabots. Le talon se trouve très
loin du sabot, la course est rapide.

Exemples

Voici quelques exemples très parlants (voir les photos), ces animaux ont une faible poussée, une
stabilité relative et une nette diminution de la force musculaire.

Pourquoi la structure est importante ?

Cela tombe sous le sens, cela fait tout autant partie de la santé que de l’allure de l’animal.
Nous les élevons et les aimons sains et équilibrés.
Nous jouons parfois aux apprentis sorciers en changeant drastiquement un type de tête, en créant
des races depuis des animaux sauvages, en jouant avec la consanguinité mais nous accordons tous
pour tenter de maintenir nos chats en bonne santé.
L’attention que nous portons à une alimentation parfaitement adaptée aux races et aux étapes de la
vie, les vaccins suivis, les tests de plus en plus nombreux sont notre quotidien d’éleveurs.
La structure osseuse est un point tout aussi important demandant tout autant d’attention.
Malheureusement, en exposition féline, nous ne pouvons pas faire marcher les chats, ce qui a pour
conséquence que ces malformations passent parfois inaperçues alors que sur un ring canin de telles
postures appellent à la disqualification. Même dans les expositions de lapins ce défaut est
éliminatoire car considéré comme un problème de fonctionnalité !
Il est certain que le jugement dit « à l’américaine » avec le juge debout observant le chat debout
assez libre de bouger par exemple s’étirant sur un grattoir (voir photo) aide à l’évaluation de la
stature.

Rôle du juge

Le rôle du juge a son importance, en exposition, il sélectionne nos futurs reproducteurs, il doit être
un expert dans le contrôle de la qualité et doit donner des évaluations honnêtes, il doit par
conséquent faire attention à tous les points du standard spécifique à chaque race et du standard
général de condition.
Qu’est ce qui est important lors d’une évaluation?
1) Une structure fonctionnelle correcte : respiration par le nez, vision normale, yeux ne coulant
pas, ni maigreur ni poids excessif, conditions générales bonnes.
2) Un chat manipulable qui, même s’il est mécontent, ne sera pas agressif.
3) Le type du chat selon son propre standard.
4) La couleur ce qui est le plus facile à changer ou améliorer, ce qui importe le moins pour la qualité
de vie du chat.
Tous les standards des diverses associations pour toutes les races s’accordent sur un équilibre et une
bonne condition. La conformation osseuse doit être aussi importante que la malocclusion des
mâchoires.
L’impossibilité de supporter son propre poids et de marcher normalement ainsi que la position
anormale des membres lorsque le chat est debout doit êtres pénalisée.

Conséquences

Les conséquences de ces malformations ne sont pas anodines, mise à part une démarche
disgracieuse, l’animal peut avoir une forme d’arthrite visible par une gène lors de la marche et plus
lors de la course, l’animal évite les déplacements (on le pense fainéant, lent, inintéressé etc. ) il lui
est simplement pénible de déambuler correctement.
Le chat est à la fois proie et prédateur, il doit pouvoir courir, sauter, ramper, atterrir, changer
radicalement et rapidement de direction, tourner sur lui même en toute maniabilité et agilité. La
puissance et la stabilité des pattes sont importantes.
Vous verrez peu ou pas de chats avec ces pattes en X dans la nature, la raison en est simple, ce
handicap les empêchent de chasser normalement ou de se sauver.

Test

Un test : prenez deux chaises, deux jouets, deux chats (chat A = aplombs parfait, chat B = en aplombs
en X), ensemble faites-les sauter sur et de la chaise. Le chat A sautera sans réfléchir ne pensant qu’a
attraper le jouet et ce de nombreuses fois. Le chat B cherchera à se positionner par des mouvements
de hanches avant de monter comme de descendre et se fatiguera bien plus vite de ce jeu.
Si un chat peut faire quelques pas uniquement sur ses pattes arrières (comme ils peuvent le faire en
jouant ou pour attraper au vol) il est en principe correct.

Test

Toutes ces photos parlent d’elles-mêmes. Faites un petit test avec les photos suivantes

Observez !

Ce message est pour les éleveurs, observez vos chats dans leur démarche et leur attitude,
réfléchissez a vos priorités.
Une lignée prestigieuse est une lignée comportant des chats beaux et sains.
La santé n’est-elle pas la plus belle des richesses ?
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