PROTOCOLE DE RADIOGRAPHIE OFFICIEL
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CHOIX DU VETERINAIRE RADIOLOGUE
Vous pouvez faire réaliser les radios par le vétérinaire de votre choix, cependant, il est
conseillé de choisir un vétérinaire spécialisé en radiologie.
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AGE REQUIS
Votre chien doit être âgé(e) de 14 mois révolu pour une radio officiel, en revanche, il est
possible de faire pratiquer à votre vétérinaire une radio de pré-dépistage vers 10 mois, ainsi,
votre vétérinaire pourra vous donner une idée de l’état des hanches de votre chien.
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SÉDATION / ANESTHÉSIE GÉNÉRALE / SANS SÉDATION
Les radios doivent être effectuées sous sédation profonde ou anesthésie générale. Pour un
pré-diagnostique, la radio peu être effectuée sans sédation.
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CONFORMITÉ POSITIONNEMENT / QUALITÉ D’IMAGE
Toute radios qui ne correspondrai pas au protocole officiel de positionnement sera
irrecevable pour une lecture officiel. La qualité du cliché doit être parfaitement net pour
permettre une bonne analyse au lecteur. Si le cliché venait à être refusé par le lecteur, il vous
faudra éventuellement refaire les radios avec les désagréments que cela comporte. Il vous est
donc fortement conseillé de fournir le présent document à votre vétérinaire radiologue.
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IDENTIFICATION / MARQUAGE DES RADIOS
Numéro de puce / tatouage
Nom du chien et du propriétaire
Mention droite (D) et gauche (G)
Nom du vétérinaire
date de la radio
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FORMAT DES RADIOS ACCEPTES

● Radiographies argentiques (à envoyer par le propriétaire)
● Radiographies numérique (dans ce cas, le transfère par le vétérinaire sur le portail internet
www.vetsxl.com)
LES IMAGES SUR CDROM, CLÉ USB OU PAR MAIL NE SONT
PAS ACCEPTÉES.

7

DOCUMENT A JOINDRE AU LECTEUR OFFICIEL

●
●
●
●
●

Les clichés radiographiques en cas de radiographie argentiques
L’attestation officiel vétérinaire d’examen radiologique
La fiche de lecture officiel
Une copie du predigree ABCF
Une enveloppe grand format affranchie à l’adresse du propriétaire pour la réexpédition des
radiographie et du certificat de lecture officiel
● Une enveloppe affranchie à l’adresse du club ABCF pour l’envoie de la copie du résultat de
la fiche de lecture officiel
● Un chèque dont le montant correspond à la lecture choisie à l’ordre du DR
GOYENVALLE
ADRESSE : DR GOYENVALLE service de chirurgie ONIRIS – ENVN
Atlantpole – La chantrerie CS 40706 44307 Nantes cedex 3
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HANCHES
Le bassin est placé droit, les deux fémurs verticaux doivent être parfaitement parallèles. Les
genoux doivent être tournés vers l’intérieur de sorte que les rotules soient centrées au milieu
du fémur. La vue du cliché doit inclure le haut du bassin et le dessous des genoux.
Si la radio ne correspond pas tout à fait, le vétérinaire radiologue ne doit pas hésiter à refaire

un nouveau cliché.
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COUDES
A
: Articulation en flexion maximal en incidence médio-latéral, l’angle entre le radius et
l’humérus doit être au plus proche des 45°, les deux condyles huméraux doivent être
parfaitement superposés.
B
: Articulation en extension complète, en incidence médio-latéral, les deux condyles
huméraux doivent être parfaitement superposés.
C
: Coudes de vue crâniale, l’avant bras et la patte du chien doivent être placés en
rotation interne d’environ 25°, les coudes à plat sur la table radiologique.
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RÉSULTATS
Le délai de lecture de notre lecteur officiel est compris entre 15 jours et 3 semaines au
maximum en dehors de ses périodes de vacances.

