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COMPTE RENDU DE BILAN RADIOGRAPHIQUE

DATE : Lecture du 20.01.22 de radiographies faites en date du 22.11.21 

CHEVAL : ICE COOL DU CLOCHER 

Contexte : Bilan radiographique fait dans l’optique d’une vente. Un contrôle d’identité est effectué. Un examen 
clinique basique du cheval est réalisé et ne présente pas d’anomalie le 22.11.21 (auscultation cardiaque et 
examen des yeux à l’ophtalmoscope). L’examen orthopédique n’est pas souhaité par Mr Saint Germain.  

BILAN RADIOGRAPHIQUE : 

Pieds antérieurs face et profil : sans anomalie significative 
Profil des 4 boulets : Un fragment d’ostéochondrose est présent en face dorsal du boulet postérieur droit. Les 3 
clichés des boulets des 3 autres membres ne montrent pas d’anomalie significative. 
Profil des jarrets : sans anomalie significative 
Profil des grassets : sans anomalie significative

COMMENTAIRES SUR LES EXAMENS REALISES :

Le type de fragment d’ostéochondrose mis en évidence (face dorsale du boulet postérieur droit) peut dans 
certains cas engendrer des lésions du cartilage et à terme causer une boiterie. Le fragment peut être retiré de 
manière préventive ou curative par arthroscopie. L’intégrité du cartilage ne peut pas être objectiver pas les seuls 
examens réalisés ce jour. 
Il s’agit d’une lésion fréquemment rencontrée, mais dont les conséquences sur l’articulation sont variables. 
Les autres clichés du bilan radiographique demandés sont satisfaisants. 

Ma conclusion résulte des conditions dans lesquelles s’est déroulée cette visite, des informations qui m’ont été 
communiquées, du niveau d’investigation requis et des examens pratiqués. Cela ne permet pas de garantir 
l’aptitude du cheval à l’utilisation future attendue : les examens réalisés ce jour ne témoignent que de l’état de 
santé actuelle et des risques décelables en vue de son utilisation. L’état de santé et l’intégrité physique futurs de 
ce cheval dépendront également de son mode de vie et de ses conditions d’exploitation. Parmi la multitude des 
investigations susceptibles d’être mises en œuvre, seuls les examens conformes à votre demande ont été 
effectués. 

Fait le 20.01.22 à Uhrwiller,


