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Couverfure acétabulaire crâniale correçte

Rebord acétabulaire crânial ouvert

Couverture acétabulaire crân iale insuffi sante

Ostéophytose du rebord acétabulaire crânial

Couverture acétabulaire dorsale çorrecte

Ostéophytose du rebord acétabulaire caudal

Couverfure acétabulaire dorsale insuffi sante

RESULTAT DE L'EXAMEN

A: Aucun signe de dysplasie coxo-fémorale
B : Etat sensiblement normal
C : Dysplasie coxo-femorale légère
D : Dysplasie coxo-femorale moyenne ... ..
E: Dysplasie coxo-fémorale sévère
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TTerre GENEVOIS
Expert de la FCI
Ordre National des Yétérinaires (Rh.Alpes) N"2378
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