
Terrier du Tibet : lecture d’une radio des hanches 
 
 
 
Pour être conforme aux attentes du club et homologuée, les radios des 
hanches de votre terrier du Tibet doivent être envoyés au lecteur officiel du 
club, accompagnés d’un chèque de 40 euros (ordre du Dr Chaudieu) :  
 
 Dr Chaudieu : 
2, place Beaulieu  
 63400 Chamalières 
 
La radio doit être identifiée par votre vétérinaire, conformément au protocole  
en vigueur 
Chaque cliché doit être identifié de manière infalsifiable au sein même de la 
radiographie. Les indications à porter sont les suivantes : 
· Nom de l’animal 
· Numéro de tatouage ou identification électronique 
· Numéro de LOF 
· Race 
· Sexe 
· Date de naissance 
· Nom du vétérinaire pratiquant l’examen 
· Date de la prise de cliché 
· Latéralisation D-G 
L’âge de l’animal doit être au minimum de 12 mois au moment de la radio. 
Une attestation doit être délivrée par le vétérinaire effectuant la radiographie, qui 
certifie avoir vérifié lui-même le numéro de tatouage de l’animal et sa conformité 
avec celui indiqué sur le cliché radiographique. De même, sont précisées les 
modalités de réalisation de la radiographie (anesthésie générale, sédation, 
profonde).  
 
La qualité technique du cliché doit être parfaite pour permettre une bonne analyse : 
tous les contours articulaires et la structure osseuse doivent être 
parfaitement nets. Les clichés insuffisants ou approximatifs seront refusés. 
 

 

 

INFORMATION IMPORTANTE :  
La SCC en date du 13 juillet 2007 a fait le communiqué suivant: Lorsqu'un vétérinaire 
pratique une radiographie sur un chien afin de déterminer s'il souffre ou non de 
dysplasie de la hanche, il doit pratiquer une anesthésie ou donner un sédatif afin que 
les muscles se relâchent lors de la radiographie. 
Dans un mail du 13/07/07, le Professeur Genevois précise : La circulaire FCI étant 
très précise, les radiographies sur animaux vigiles ne pourront plus faire l'objet d'une 
interprétation officielle. Pour permettre aux personnes qui disposent de clichés déjà 
effectués cette décision (refus d'interprétation) sera mise en application qu'à partir du 
1er octobre 2007. 


