27 février 2017

FOIRE AUX QUESTIONS : RACES À NEZ CAMUS
ET TRANSPORT AÉRIEN
Qu'est-ce qu'une race à nez camus ou une race brachycéphale?
La brachycéphalie désigne un crâne plat et large. Un crâne brachycéphale semble avoir
été compressé de l'avant vers l'arrière.
Quelles races brachycéphales (à nez camus) ne peuvent plus voyager en
soute?
Air Canada n'accepte pas un animal de race brachycéphale (à nez camus) ou un
animal issu d'un croisement avec un animal à nez camus, lorsque l'une des races
suivantes est inscrite sur le certificat sanitaire :
Chiens :














Épagneul japonais
Épagneul nain anglais
Épagneul tibétain
Griffon bruxellois
Lhassa apso
Pékinois
Shar-pei
Shih tzu




Affenpinscher
Boston-terrier
Boxer
Bulldog (toutes les races), y
compris
le bulldog américain, anglais,
français et néerlandais
Carlin (toutes les races) – y
compris le carlin chinois
Chien Teddy Bear - Zuchon/
Shichon
Chihuahua (tête de pomme)
Chow-chow





Birman
British Short Hair
Exotic shorthair





Himalayen
Persan
Scottish Fold




Chats :

Pourquoi ces races sont-elles plus sujettes aux problèmes respiratoires?
Les races à nez camus sont sujettes aux problèmes respiratoires, car leur museau
court abrite toutes les mêmes structures anatomiques que le museau plus long
d'autres animaux. Chez les races à museau camus, ces structures sont comprimées.
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Quelles sont les complications éventuelles?
En raison de la petite taille de leurs narines, de la longueur accrue de leur palais mou
et du rétrécissement de leur trachée (ou conduit aérifère), les animaux à museau
camus ne respirent pas de manière aussi efficace que les animaux à museau moyen.
Ils peuvent avoir du mal à maintenir leur température corporelle lorsqu'ils jouent, qu'ils
font de l'exercice, qu'ils sont stressés ou qu'ils ont chaud. En effet, leur voie
respiratoire peut s'affaisser (partiellement ou complètement) et bloquer le passage de
l'air.
Pourquoi Air Canada refuse-t-elle maintenant de transporter ces animaux en
soute?
Pendant près d'un an, nous avons abaissé la température maximale et exigé
l'utilisation de cages de plus grande taille dans l'espoir de mieux répondre aux besoins
des races à nez camus, dans la soute de nos appareils. Même lorsque la température
est plus basse et les cages plus grandes, nous avons constaté que ces races sont
sujettes aux difficultés respiratoires pendant le transport aérien.
Où puis-je obtenir des renseignements sur le transport des animaux de
compagnie en cabine?
Pour obtenir des renseignements sur le transport d'animaux de compagnie en
cabine, consultez le site
http://www.aircanada.com/fr/travelinfo/airport/baggage/pets-in-cabin.html.

