
PROTOCOLE DE RADIOGRAPHIES HANCHES, COUDES ET VTL:

Réalisation de la radiographie des hanches et VTL:

➢ Faire pratiquer une radiographie par le vétérinaire de votre choix, pensez à vous 
renseigner avant sur l’habilitation ou non du vétérinaire à faire des radios officielles 
sur portail numérique uniquement. 

➢ Votre chien doit avoir 12mois révolus (tout résultat de radios effectuées avant 12 
mois ne sera pas pris en compte pour la confirmation). 

➢ Les clichés doivent être effectués sous anesthésie générale. 

➢ Toute erreur technique (asymétrie de la position du bassin, manque de parallélisme 
du fémur, etc…) rend la radio non interprétable, ce qui peut fausser la lecture ou 
obliger à refaire de nouvelles radios. 

Position du chien et de son bassin lors de dépistage de dysplasie de la hanche.
Le diagnostic de VTL s’effectue sur une radio de face du bassin (dans la même position que la radiographie standard de

dépistage de la dysplasie de la hanche), qui englobe la totalité des ailes de l’ilium et L7, avec une partie terminale de
l’intestin vide (intérêt d’effectuer un éventuel lavement avant la radio), afin de ne pas avoir d’images superposées avec celles

de l’os.
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➢ Une radiographie officielle doit être identifiée par le vétérinaire, les informations ci-
dessous doivent figurer sur le cliché : 

▪ Numéro de tatouage ou d’identification électronique du chien
▪ La race du chien
▪ La date de l’examen effectué
▪ Les mentions Droite/Gauche
▪ Le nom du vétérinaire ayant effectué les clichés.

Radiographie officielle de dépistage de dysplasie des hanches 

Réalisation des radiographies des coudes     :

➢ Faire pratiquer les radiographies par le vétérinaire de votre choix, pensez à vous 
renseigner avant sur l’habilitation ou non du vétérinaire à faire des radios officielles 
sur portail numérique uniquement. 

➢ Votre chien doit avoir 12mois révolus (tout résultat de radios effectuées avant 12 
mois ne sera pas pris en compte pour la confirmation).

➢ Toute erreur technique rend la radio non interprétable, ce qui peut fausser la lecture 
ou obliger à refaire de nouvelles radios. 
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➢ Le dépistage de dysplasie des coudes demande plusieurs clichés pour chaque côté 
(droit et gauche) : 

▪ Articulation en flexion 

Position du chien lors du dépistage de dysplasie des coudes (flexion)

   Radiographie officielle de dépistage de dysplasie Radiographie officielle de dépistage de dysplasie du 
   du coude gauche (flexion)       coude droit (flexion) 

▪ Articulation en extension 

Position du chien lors du dépistage de dysplasie des coudes (extension)
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Radiographie officielle de dépistage de dysplasie Radiographie officielle de dépistage de dysplasie 
du coude gauche (extension)     du coude droit (extension) 

▪ Vue crâniale

Position du chien lors du dépistage de dysplasie des coudes (vue crâniale) 

Radiographie officielle de dépistage de dysplasie Radiographie officielle de dépistage de dysplasie du 
du coude gauche (vue crâniale) coude droit (vue crâniale)
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➢ Une radiographie officielle doit être identifiée par le vétérinaire, les informations 
ci-dessous doivent figurer sur le cliché : 

▪ Numéro de tatouage ou d’identification électronique du chien
▪ La race du chien
▪ La date de l’examen effectué
▪ Les mentions Droite/Gauche
▪ Le nom du vétérinaire ayant effectué les clichés.

Envoi des radiographies au lecteur officiel   

➢ Envoi via le Portail Numérique uniquement :

▪ Votre vétérinaire est équipé d’un appareil de radiographie numérique, 
il doit faire la demande de lecture d’un cliché numérisé sur le site 
www.myvetsxl.com (accès réservé aux vétérinaires). Bien vérifier que 
le téléchargement des radios a été effectué au nom du Professeur 
GENEVOIS.

▪ Au moment de l’envoi via le portail, votre vétérinaire délivre au 
propriétaire, une attestation réglementaire de contrôle de l’identité de 
l’animal et indiquant les modalités de réalisations des clichés. 

▪ Documents à envoyer par voie postale (les courriers envoyés en RAR
ne seront pas réceptionnés et seront renvoyés à l’expéditeur, 
privilégiez les lettres suivies) au lecteur officiel (sans ces documents, la
lecture ne sera pas effectuée) :

1. Un chèque d’honoraire de 90€ à l’ordre du Professeur 
Genevois (30€ par lecture, soit 90€ hanches + coudes + 
VTL).

2. L’attestation réglementaire de contrôle d’identité remplie 
par votre vétérinaire.

3. Une enveloppe affranchie à votre adresse afin que le 
Professeur Genevois vous envoie les résultats de lecture.

4. Une enveloppe affranchie à l’adresse du responsable 
« radios » du club de race afin que le Professeur Genevois 
envoie une copie des résultats de lecture. 

UCFAS Grawitz Anne Sophie
91 impasse de la Leproserie
76790 LE TILLEUL
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http://www.ucfas.fr/wp-content/uploads/attestation-reglementaire-de-controle.pdf
http://www.myvetsxl.com/


® Le tout est à envoyer au Professeur Genevois : 

Professeur GENEVOIS
BP 88
69751 CHARBONNIERES LES BAINS Cedex

Le professeur Genevois vous informe que le délai de réponse à partir de la réception du 
dossier complet est de 30 jours environ. 

NB. Le dépistage officiel s’effectue après l’âge de 12 mois. Les clichés effectués avant cet 
âge permettent, dans certains cas de se prononcer sur l’existence d’une dysplasie coxo-
fémorale.
Un cliché ne mettant en évidence aucune anomalie chez un jeune animal (moins de 12 
mois) ne permet cependant pas d’affirmer que les hanches seront normales à l’âge légal 
du dépistage. 

La circulaire impose de procéder à une sédation profonde ou à une anesthésie générale 
pour effectuer un dépistage officiel de la dysplasie coxo-fémorale. 
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