EXAMEN RADIOLOGIQUE DE LA HANCHE
Rappels pratiques
Nous vous rappelons les obligations qui nous sont imposées par la Centrale Canine ainsi que
l’engagement du Club de l’Epagneul Français dans la lutte contre les tares héréditaires invalidantes
et notamment la dysplasie de la hanche.
Rappels des conditions pratiques à respecter :
-

-

-

-

Seules les radios effectuées après l’âge de 12 mois seront acceptées pour lecture.
Le vétérinaire qui réalise la radio remplit un certificat téléchargé sur le site de la Centrale
Canine sur lequel il indique avoir vérifié l’identification au moment de la radio ainsi que
le produit anesthésique utilisé (pour rappel l’anesthésie est obligatoire).
Sur ce même certificat, le propriétaire du chien accepte que les résultats soient transmis
au club de race et certifie que ce chien n’a pas subi d’intervention chirurgicale susceptible
de modifier les conditions de l’examen.
Le vétérinaire peut réaliser une radio analogique avec délivrance d’un cliché qui devra être
envoyé au lecteur avec toutes les informations nécessaires. Le vétérinaire peut aussi réaliser
une radio numérique qu’il doit alors télécharger sur un portail numérique après s’y être
inscrit (myvetxls.com) et ce au format DICOM infalsifiable. Dans ce cas, le lecteur officiel
devra avoir reçu par courrier toutes les informations (certificat du vétérinaire, règlement
et enveloppe timbrée) pour procéder à la lecture de la radio.
Aucune radio numérique ne peut être lue sous un autre format que DICOM téléchargé sur
le site dédié aux vétérinaires. Il n’est notamment pas possible de lire un CD.
Lorsqu’une radio est refusée, c’est qu’elle est illisible (manque de qualité) ou que le chien
est mal positionné.

Pour la lecture des radios de dysplasie, il faut envoyer au lecteur :
-

Le certificat vétérinaire
Une photocopie du certificat de naissance ou du pedigree
Une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du compte-rendu
Un chèque de 25 € à l’ordre du lecteur
En cas d’envoi d’un cliché, joindre une grande enveloppe timbrée au format de la radio et
à votre adresse pour retour de cette radio.

Pour les épagneuls français, les deux lecteurs officiels sont :
-

Dr Jean-François LEFOL – 1019 Le Maresquier - 14150 OUISTREHAM - Mail :
jf.lefol@free.fr
Dr Philippe MIMOUNI – CRECS – 58 Bd des Poumadères – 32600 L’ISLE JOURDAIN
Mail : mimouni.dysplasie@gmail.com
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DÉPISTAGE RADIOGRAPHIQUE OFFICIEL
DE LA DYSPLASIE DE LA HANCHE, DU COUDE,
DU RACHIS OU DE L'OSTÉOCHONDROSE
DE L'ÉPAULE

Club de race : ................................................................................................................

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Je soussigné Docteur Vétérinaire
Nom (*) ................................................................................................ Prénom (*) .....................................................
Numéro d’inscription au tableau de l’Ordre (*) .........................................................................................................
Tél (**) ..........................................................
Courriel (**) .................................................................................
(*) Champs OBLIGATOIRES à remplir EN CAPITALES D’IMPRIMERIE (**) Champs facultatifs

Certiﬁe avoir pratiqué la (les) radiographie(s) (***) :
- des hanches
- des coudes
- du rachis
- des épaules
N° téléchargement du cliché numérique
Sur le chien :
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Aﬀixe ou préﬁxe (***) : ...................................................................................................................................................
Race : ....................................................................................... ...................................................................................
Sexe : .....................................
Date de naissance: .......................................................
Identiﬁcation (***) :
- par tatouage numéro :
- par transpondeur numéro :

Je certiﬁe avoir moi-même vériﬁé l’identiﬁcation de ce chien.
Je certiﬁe par ailleurs que la (les) radiographie(s) a (ont) été pratiquée(s) (***) :
- sous anesthésie générale ; N.D. de l’anesthésique : ......................................................................................
- sous sédation profonde ; N.D. du sédatif : ......................................................................................................
- sans anesthésie (sauf pour les hanches)
(***) rayer les mentions inutiles

Fait à : ......................................................................... le : ............ /............... /......................
Signature et timbre du vétérinaire

PARTIE A REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE DU CHIEN

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................
domicilié(e) .................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
- accepte que ces résultats soient transmis au Club de race qui les transmettra à la Société Centrale Canine, pour
utilisation, diﬀusion et/ou publication en tant qu’informations utiles à la sélection dans le cadre des missions
qui leurs sont dévolues;
- certiﬁe que ce chien n’a pas subi, à ma connaissance, d’intervention chirurgicale susceptible de modiﬁer
l’aspect radiologique des articulations concernées;
-certiﬁe que ce chien n’a pas déjà fait l’objet d’une demande oﬀicielle de cliché de dépistage
(sauf dans le cas d’un recours)
NB: les radiographies sont à envoyer avec ce document au club de race ou au lecteur oﬀiciel mais en aucun cas à la S.C.C.
Après expertise, le lecteur oﬀiciel adresse son diagnostic accompagné des radiographies et de ce formulaire au club de
race ou au propriétaire qui les transmettra au club de race.

Fait à : ......................................................................... le : ............ /............... /......................
Signature du propriétaire du chien

www.centrale-canine.fr

