
        
 

 
 

Maisons-Alfort, le 03/03/2014 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Je suis étudiante en 5
éme

 année à l’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et dans le 

cadre de mon cursus, je réalise une thèse universitaire qui a pour sujet le syndrome de la cage 

thoracique plate (Flat Chest Kitten Syndrome), en collaboration avec le service de cardiologie 

de l’Ecole Vétérinaire (Pr. Valérie Chetboul) et le service de génétique (Dr. Marie Abitbol).  

 

Cette affection, peu décrite dans la littérature scientifique, semble toucher de nombreuses 

races de chat, en particulier les races orientales et le Bengal. Il s’agit d’un aplatissement de la 

cage thoracique au niveau du sternum entrainant des difficultés respiratoires (du fait d’un 

volume thoracique réduit), des problèmes de croissance, et conduisant dans les cas les plus 

sévères à la mort.  

Elle n’est généralement pas présente à la naissance, et se développe vers 4-5 jours. Certains 

cas semblent régresser spontanément verts l’âge de 3-4 mois.  

 

La première partie de mon travail consiste en l’étude de la maladie (symptômes, évolution des 

signes cliniques, diagnostic et étude génétique), avec la collaboration d’éleveurs de Bengal 

ayant des chatons touchés par ce syndrome.  

La seconde partie de mon travail consiste : 

- à déterminer la prévalence de cette maladie au sein de la population de chats de race 

Bengal en France, c’est-à-dire le pourcentage de chats atteints sur une période donnée. 

En effet, on observe à l’heure actuelle une recrudescence du nombre de cas, sans pour 

autant être capable de déterminer le pourcentage de chats touchés par la maladie.  

- A déterminer, en France, la prévalence de l’affection dans les races félines. 

 

C’est pour cette seconde partie que je vous sollicite aujourd’hui.  

 

Vous trouverez ci-joint un questionnaire simple et rapide à remplir qui est une base essentielle 

à ce travail. Les réponses que vous apporterez seront traitées de manière brute, dans le seul 

but d’estimer le pourcentage de chats atteints : seules les données contenues dans le 

questionnaire seront conservées (aucune donnée personnelle ne sera enregistrée). L’analyse 

des données se fera de façon anonyme et les résultats seront également disponibles dans le 

manuscrit de thèse de façon anonyme. 

 

Si vous avez des questions à propos du questionnaire ou de la maladie, vous pouvez me 

contacter par mail à l’adresse suivante : marineminnaert.enva@gmail.com 

 

 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette étude, 

 

Cordialement, 

 

Marine Minnaert 

 

mailto:mminnaert@etudiants.vet-alfort.fr

