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     Examen Radiographique  

     

                                       

Région anatomique 

 

COMMENTAIRES 
 

SCORE 
RADIOGRAPHIQUE 

BOULET ANTERIEUR DROIT, PROFIL 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

BOULET ANTERIEUR GAUCHE, 
PROFIL 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

BOULET ANTERIEUR DROITE  FACE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

BOULET ANTERIEUR GAUCHE FACE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

BOULET POSTERIEUR DROIT  
PROFIL 

 
    Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire 

 
0 

BOULET POSTERIEUR GAUCHE, 
PROFIL 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

BOULET POSTERIEUR DROIT, FACE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

BOULET POSTERIEUR GAUCHE, 
FACE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

PIED ANTERIEUR DROIT,  FACE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

PIED ANTERIEUR DROIT PROFIL 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

PIED ANTERIEUR  GAUCHE, FACE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

PIED ANTERIEUR GAUCHE PROFIL 

Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire 
  

 

 
0 

Date : 25/08/2020 

HABANERO HAUTBOIS 



 

GRASSET DROIT  

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

GRASSET GAUCHE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

JARRET DROIT 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

JARRET GAUCHE 

 
Absence d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-

articulaire 

 
0 

                                                                          

                                                                      

Docteur Christophe SCHLOTTERER 

 

NB : ATTRIBUTION DES POINTS POUR LES SCORES RADIOGRAPHIQUES : 

Grade 0 (0 point attribué) : Pas d’anomalie radiographique significative 

Grade 1 (1 point attribué) : Image radiographique suspecte (entre normale et anormale) sans importance clinique 

Grade 2 (2 points attribués) : Image radiographique anormale d’expression clinique peu probable 

Grade 3 (4 points attribués) : Image radiographique anormale d’expression clinique probable 

Grade 4 (8 points attribués) : Image radiographique anormale d’expression clinique certaine 

 

Le score radiographique d’un cheval résulte de l’addition des points attribués lors de l’étude des clichés radiographiques. 

Les études récentes montrent que le score radiographique moyen d’une population de chevaux de sports de 3 ans  est 

proche de 5.  

 

AVERTISSEMENT : 

Les commentaires des clichés radiographiques reflètent l’opinion du vétérinaire conseil des Ventes Fences et seulement 

son opinion.  

Les acheteurs sont réputés avoir pris l’avis de leur propre vétérinaire conseil avant d’enchérir et  ne peuvent se 

prévaloir d’erreur, de défaut d’information,  d’omission ou de divergence d’interprétation entre leur vétérinaire conseil 

et celui des ventes Fences pour demander la mise en œuvre de la garantie Fences. 



 

 

  


