
MODALITES DU DEPISTAGE DE LA DYSPLASIE POUR                                                                

LES KELPIES & LES BOUVIERS D’AUSTRALIE                                                                                    

ET DU DISH POUR LES BOUVIERS D’AUSTRALIE 

Les dossiers complets, accompagnés du règlement doivent être adressés directement                                      

au lecteur officiel du club : Dr Pascal FAYOLLE - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort                                                             

7, avenue du Général de Gaulle - 94704 Maisons-Alfort Cedex 

Chaque dossier doit impérativement comprendre :  

- Pour la dysplasie des hanches (à partir de l’âge de 12 mois) : une radiographie du bassin et des 

fémurs en position de face, correctement et lisiblement identifiée et de qualité technique permettant 

l’interprétation.  

Les radios non-identifiées ne seront pas acceptées par le club.  

Faites sérieusement le point avec votre vétérinaire car un nombre grandissant de radios ne 

sont pas conformes.  

VOIRE EXEMPLE DE RADIO CONFORME CI-DESSOUS A MONTRER A VOTRE VETERINAIRE 

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS SUR LE CHIEN VISIBLES SUR LA RADIO. 

Sur la radio, les informations suivantes doivent figurer : le nom du chien, sa race, son numéro 

d’identification, sa date de naissance, la date de l’examen, et les marques de repérage du côté droit 

ou gauche. Ces informations doivent être dans l’émulsion et non séparées de l’image. C’est-à-

dire incrustées dans la radio pour éviter toute contestation. Pour que le dépistage soit conforme 

au protocole FCI, la radiographie doit être réalisée sous anesthésie générale ou sédation 

myorelaxante (circulaire FCI 81/2007 du 2 juillet 2007).  

- Pour la dysplasie des coudes : (à partir de l’âge de 12 mois) : les radiographies des 2 coudes (G 

et D), en taille réelle, selon 3 incidences (c’est-à-dire trois radios de chaque coude): - profil en 

flexion maximale - profil en extension - face (crânio-caudale) avec légère rotation interne (environ 

20°). Chaque radiographie doit être correctement et lisiblement identifiée et de qualité technique 

permettant l’interprétation.  

Sur les radios, les informations suivantes doivent figurer : le nom du chien, sa race, son numéro 

d’identification, sa date de naissance, la date de l’examen, et les marques de repérage du côté droit 

ou gauche. Ces informations doivent être dans l’émulsion et non séparées de l’image. C’est-à-

dire incrustées dans la radio pour éviter toute contestation. Les radiographies numériques 

doivent être téléchargées (un seul animal par fichier) au format DICOM par votre vétérinaire sur 

le site du portail dédié http://www.myvetsxl.com. A défaut, elles peuvent être imprimées sur 

support transparent et en taille réelle (règlement F.C.I.)  

- Pour la recherche de "DISH" : (à partir de l’âge de 12 mois à refaire tous les deux ans) :  

- deux radiographies de la colonne vertébrale parfaitement de profil, une de la région thoracique, 

l'autre de la région lombaire. Elles peuvent être faites sans sédation myorelaxante. 



Sur les radios, les informations suivantes doivent figurer : le nom du chien, sa race, son numéro 

d’identification, sa date de naissance, la date de l’examen.                        

Ces informations doivent être dans l’émulsion et non séparées de l’image.                                

C’est-à-dire incrustées dans la radio pour éviter toute contestation. 

 

La demande envoyée au lecteur doit impérativement comprendre : 

- Une attestation du vétérinaire certifiant : la vérification de l’identité de l’animal, si l'examen a été 

réalisé sous anesthésie myorelaxante (ainsi que le protocole utilisé), le numéro du fichier de 

téléchargement des radios numérisées sur le site myvetsxl.com.  

- Une photocopie du certificat de naissance (ou à défaut de la carte d'identification)  

- Les coordonnées du propriétaire (nom, téléphone ou adresse mail) pour pouvoir le joindre en cas 

de problème.  

- Le règlement par chèque à l'ordre du lecteur : 30€ TTC par dossier, hanches ou coudes, 60€ TTC 

pour un dossier (hanches + coudes), 90€ TTC pour (hanches + coudes + DISH).  

- Une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse afin de recevoir une copie de la lecture 

OU une enveloppe au format des radios en cas de radios argentiques, correctement affranchie.  

- Une enveloppe timbrée et adressée au CF-BAK afin de transmettre une copie de la lecture au club 

de race : Diana Macle – CF-BAK – Impasse du Rouvet -19310 BRIGNAC LA PLAINE  

Selon le règlement de la F.C.I., le lecteur est dans l’obligation de refuser tout dossier 

incomplet ou non conforme. 



 


