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INTRODUCTION 

 
Les affections ostéo-articulaires juvéniles (AOAJ) constituent une cause de boiterie 

des plus fréquentes. Leurs conséquences intéressent autant l�éleveur que le cavalier ou le 

vétérinaire. Si le principal objectif de la visite d�achat, aux yeux de l�acheteur, est de garantir 

l�absence de pathologie significative chez de jeunes sujets, il faut garder à l�esprit que, 

pratiquement, les chevaux exempts de telles lésions sont très rares. Il paraît donc plus 

judicieux de s�attarder sur la qualité substantielle du sujet, à savoir la manière dont il 

s�accommode de ses lésions, qu�à son simple score radiographique. Cependant, 

l�établissement d�un pronostic sportif à l�âge de trois ans, n�est pas simple et les 

connaissances dans ce domaine sont limitées ou sujettes à controverse. 

 Ce travail fait partie d�une très vaste étude prospective sur les AOAJ, mis en place à 

l�Ecole Nationale Vétérinaire d�Alfort depuis 1991 en collaboration avec la Garde 

Républicaine, le Centre d�Enseignement Zootechnique de Rambouillet, les Haras Nationaux 

et un haras privé. 

 Plusieurs travaux ont déjà été réalisés sur ces données. Il en ressort que l’os 

sésamoïde distal (ou os naviculaire) est le lieu le plus souvent porteur d’images 

radiographiques anormales chez le cheval de sport âgé de trois ans. Des suivis 

radiographiques de ces chevaux ont été réalisés (entre les âges de trois et six ans) et nous 

bénéficions aujourd�hui d�un certain recul sur leurs performances sportives ainsi que sur la 

tolérance clinique de plusieurs des lésions détectées à trois ans, les premiers clichés ayant été 

pris il y a dix ans. 

 Les critères caractérisant les effectifs retenus, les méthodes de prise de vues et 

d�analyse des radiographies à l�âge de trois ans, de même que l�obtention des données 

définissant les performances sportives des chevaux, seront expliqués en première partie.  

 Les résultats découlant de l�étude des performances sportives des chevaux et de leurs 

relations avec les images radiographiques seront exposés en second lieu. 

 Enfin, une discussion quant à la validité du protocole expérimental sera rapportée. La 

relation avec les travaux précédents sera abordée et les applications qui découlent de ces 

travaux (notamment à l�égard de la visite d�achat) seront mises en relief. 
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I) ANIMAUX 

 

A) Lot étudié : chevaux présentant à trois ans des images 

radiographiques anormales sur l’os sésamoïde distal 

 

1) Choix des chevaux 
Ces chevaux ont été sélectionnés parmi 1180 chevaux appartenant à la Garde Républicaine, 

au Centre d�Enseignement Zootechnique de Rambouillet, aux Haras nationaux et à un Haras 

privé. Les chevaux ont été radiographiés entre trois et quatre ans dans le cadre d�une visite 

d�achat. Ils n�avaient donc jamais travaillé auparavant. 

Les 96 chevaux qui nous intéressent ici présentent tous au moins une image radiographique 

anormale sur l’os sésamoïde distal. Ils ont été examinés entre 1991 et 1997, ce qui permet 

d�avoir un certain recul quant à leurs performances sportives actuelles. 

 

2) Caractéristiques de l�effectif 
! Les chevaux, selon leur affectation, présentent des prix à l’achat assez variables, en 

relation avec les objectifs qui en sont attendus : 

# 1500 à 2500 euros pour les chevaux du CEZ (objectif d�enseignement) 

# 4500 à 7500 euros pour les chevaux de la Garde Républicaine (chevaux de 

rang et activité sportive) 

# 15 000 à 60 000 euros pour les chevaux des Haras (Nationaux et privé). 

(objectifs de reproduction et d�activité sportive). 

! De plus, les chevaux que nous avons retenus pour cette étude sont des chevaux 

de Saut d’Obstacle. 

! Comme le montrent les figures 1, 2 et 3, les chevaux qui composent ce lot, sont 

majoritairement des Selle Français mâles appartenant aux Haras Nationaux. 

! Les scores radiographiques sur l�os sésamoïde distal de ces chevaux varient de 2  

(correspondant à la présence d�une image radiographique anormale à incidence 

clinique incertaine) à 16 (correspondant à la présence de plusieurs images 

radiographiques anormales). 

! Les scores radiographiques globaux de ces chevaux varient de 2 à 29. 
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Figure 1 : chevaux atteints (lot SD+): répartition du lot en fonction de l'effectif
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Figure 2 : chevaux atteints (lot SD+) : répartition du lot en fonction du sexe
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Figure 3 : chevaux atteints (lot SD+) : répartition du lot en fonction de la race
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B) Lot témoin : chevaux ne présentant pas, à l’âge de trois ans, d’image 

radiographique anormale sur l’os sésamoïde distal 

 

1) Choix des chevaux 
Ces 112 chevaux font partie du même effectif de départ (1180 chevaux) mais, à la différence 

des premiers, ceux-ci ne présentent pas d’images radiographiques anormales ni même 

suspectes sur l’os sésamoïde distal (score radiographique nul sur l’os sésamoïde distal). 

Le second critère de choix a consisté à prendre des chevaux ayant des scores 

radiographiques globaux (somme des scores radiographiques de chaque région étudiée) qui 

se distribuaient de la même façon que la population qui nous intéresse (population ayant 

des images radiographiques anormales sur le sésamoïde distal).  

 

2) Caractéristiques de l�effectif 
! Les chevaux de ce lot sont également majoritairement des Selle Français, mâles 

appartenant aux Haras Nationaux. (Figures 4, 5, 6). 

! Leur score radiographique sur l�os sésamoïde distal est de 0. 

! Leur score radiographique global varie de 0 à 31. 

 

 

Figure 4 : chevaux sains (lot SD 0) : répartition du lot en fonction de l'effectif
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Figure 5 : chevaux sains (lot SD 0) : répartition 
du lot en fonction du sexe
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Figure 6 : chevaux sains (lot SD 0) : répartition du lot en fonction de la race
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II) MATERIEL 

 

B) Radiographies 

1) Générateurs 
Certains chevaux ont été radiographiés à l� Ecole Nationale Vétérinaire d�Alfort à l�aide : 

- d�un générateur Siemens Polydoros 100, d�intensité maximum 

500 mA sous 150 kV et 800 mA sous 125 kV. 

- d�un tube Optilix 150/40/102 C à 2 foyers (0,6 et 1,3 mm) 

monté sur une colonne plafonnière 3D2. 

D�autres chevaux (ceux du Haras privé) ont été radiographiés à l�aide d�un appareil portable à 

haute fréquence (Atomscope 80 HF, 80 kV, 10 mA). 

 

 

2) Couples film-écran 
Deux types de films ont été employés : 

- Des films bicouches Konica XM avec un écran Kodak Min-R et 

une grille à lames parallèles de rapport 8. 

- Des films Kodak Min R MA avec deux écrans Quanta Fast 

Detail et une grille à lames parallèles de rapport 8. 

 

3) Constantes radiographiques 
 

La distance foyer-film est de 1 mètre pour l�appareil fixe et de 80 cm pour l�appareil 

portable. Les constantes utilisées pour les radiographies des pieds sont répertoriées dans les 

tableaux 1 et 2 : 

# Pour l�appareil fixe : 

 kV mAs Film Ecran Grille 
Face et profil 60 

(94) 

63-80 Monocouche 

Konica CM 

1 écran Kodak 

Min-R 

Rapport 8 

Face et profil 60 

(91) 

56 Kodak Min-R 

MA 

2 écrans Quanta 

Fast Detail 

Rapport 8 

Tableau 1 : constantes radiographiques et couples film-écran utilisés avec l�appareil fixe. 
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Les chiffres entre parenthèses correspondent aux constantes utilisées sur les chevaux les plus 

lourds. 

 

# Pour l�appareil portable : 

 kV s Film Ecran Grille 
Face et profil 70 0,2 2 couches Kodak 

T-MAT G 

2 écrans Lanex 

Medium 

Rapport 8 

Tableau 2 : constantes radiographiques et couples film-écran utilisés pour l�appareil portable. 

 

4) Développement 
Les clichés sont tout d�abord datés et identifiés (nom ou numéro du cheval), ceci pour 

prévenir tout risque de confusion ultérieure. 

Le développement est ensuite réalisé par une seule développeuse automatique (Kodak RP X-

OMAT processor) ce qui garantit une qualité constante des clichés. 

 

C) Indices des performances 
Les indices de performance (aussi bien que l�indice génétique) ont été créés dans le 

but d�améliorer la sélection. Ils permettent de hiérarchiser les performances des chevaux et de 

juger de la descendance d�un étalon, données très utiles dans le choix d�un reproducteur. 

 

1) Les gains 
C�est la première variable qui a été utilisée pour étager les performances des chevaux 

en concours. Elle comptabilise les gains totaux rapportés par le cheval lors des compétitions 

auxquelles il a participé. Elle mesure d�une part la hiérarchie intra-épreuve (le premier 

gagne plus que le deuxième,�) et d�autre part la hiérarchie inter-épreuves puisque les 

dotations sont en adéquation avec le niveau de l�épreuve. Plusieurs types de gains peuvent 

être définis : le gain total (sur l�ensemble de la carrière du cheval), le gain annuel (sur une 

saison de concours), le gain divisé par le nombre de départs (valeur qui mesure la réussite) 

et le gain par classement (valeur qui mesure le niveau de compétition). Cependant, cette 

variable présente deux inconvénients : d�une part, elle exclut tous les chevaux qui n�ont pas 

gagné un seul franc en concours et d�autre part, elle est forcément tributaire du côté 

arbitraire de la dotation en CSO, lequel ne reflète pas toujours fidèlement le niveau des 

chevaux présents ce jour-là sur le terrain. 
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2) Le nombre de sorties en compétition 
Il permet d�évaluer le degré d’activité du cheval au cours d�une saison de concours. 

Il prend en compte, à la différence des gains, les sorties auxquelles un cheval a participé et 

au cours desquelles il n’a pas été classé. 

On pourrait penser que la variable « gagnant en compétition » ou non est un meilleur 

indicateur du niveau du cheval, mais cela revient à donner la même valeur à un cheval de 

niveau international et à un cheval de loisir. L�utilisation de cette variable est donc à 

proscrire. Néanmoins, la variable « nombre de sorties en compétition » interviendra 

indirectement dans notre évaluation de la performance du cheval. En effet, plus le cheval est 

sorti en compétition, plus les informations recueillies seront précises, donc mieux on le 

connaîtra. Le nombre de sorties est donc un facteur important dans le calcul du 

coefficient de détermination de l’indice final (cf  iv.). 

 

3) Les anciens indices de performance 
# L�indice annuel de performances (IA) 

Cette mesure était calculée à partir d�une valeur transformée des gains annuels du cheval, ce 

qui assurait une échelle correcte et exploitable entre les différents chevaux. 

 

( ) XNconcours
gainsIA ×



= log

 

où gains = les gains annuels gagnés par le cheval 

    N concours = le nombre de concours auxquels le cheval a participé 

     X est un facteur de correction qui prend en compte : 

le sexe du sujet,                    
                    l�année du gain,            En effet, la dotation des épreuves est très 

 l�âge du cheval.                    variable selon les années et les épreuves. 

L�indice annuel moyen est de 100 avec un écart-type de 20 pour une année : 15% des chevaux 

atteignent donc la valeur de 120 et 2,3% la valeur de 140. 

}

De plus, l�héritabilité de cette variable (c�est à dire la part imputable à la génétique) est de 

0,20 et 0,45 sur les chevaux de CSO. 
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# L�indice de carrière (IC) 

L�indice de carrière correspond à une moyenne régressée des divers indices annuels de 

performance cumulés par un cheval au cours de sa carrière. Il est donc fonction du nombre de 

performances du cheval. 

( ) ( )[ ]∑ −×





×−+= 1001
11 PiNrN

NrIC  
Avec  r = répétabilité (corrélation entre deux performances d�un même cheval) 

 N = nombre d�indices annuels du cheval 

 Pi = ième indice annuel du cheval. 

 

Plus le nombre de performances est élevé, plus la valeur de l�IC tend vers la moyenne des 

performances et moins le nombre de performances est élevé, plus la valeur de l�indice est 

intermédiaire entre la moyenne générale de la population et la moyenne propre du cheval. 

L�indice de carrière est assorti de sa précision :  

Coefficient de détermination = ( )[ ]





×−+ rN
Nr

11  

 

4) Le nouvel indice de performance (IP) 
 

Le nouvel indice de performance combine pour moitié le critère gain annuel et pour 

moitié un nouveau critère basé sur des comparaisons multiples à partir des classements des 

chevaux , appelé le critère classement. 

Indice de performance = ½ gain annuel + ½ classement. 

Le critère « gain annuel » correspond à la somme des gains obtenus par le cheval sur une 

saison de concours. 

Le critère « classement » correspond à la valeur qui majore la probabilité qu�à l�issue d�un 

concours le classement soit en adéquation avec les valeurs supposées des chevaux. Cette 

valeur est illustrée par les figures 7 et 8. 

On attribue, par exemple, la valeur 120 à un cheval : c�est une valeur supposée. Le cheval sort 

en concours et se mesure à d�autres chevaux (qui ont eux aussi une valeur supposée) : la 

valeur conservée est celle de plus forte probabilité d�apparition (car parfois, le cheval fait 

mieux, parfois il fait moins bien). 
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Figure 7: Illustration de la valeur caractéristique du cheval  

( fonction de la probabilité d�être conforme à sa qualité habituelle).(D�après RICARD, 1997) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 8: les valeurs définitives des chevaux sont celles qui donnent à l�ensemble des 

classements réalisés la plus grande probabilité. (D�après RICARD, 1997) 
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Comme l�illustre la figure 9, l�indice de performance dépend de la valeur d�un cheval par 

rapport aux autres. 

 
 

Figure 9 : Exemple de calcul d�indices de performance (D�après RICARD, 1997) 

 

 

 

Cette variable prend donc en compte les chevaux classés comme les chevaux non gagnants 

(considérés comme placés derrière le dernier classé). De plus, contrairement aux seuls gains, 

la valeur prend en compte le niveau de concurrence rencontré lors de l’épreuve et non 

seulement le niveau de la dotation, lequel est purement arbitraire. De même que pour les 
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précédents indices, des corrections sont réalisées quant au sexe de l�animal et à son âge. Une 

correction des variations induites par le niveau du cavalier serait très intéressante mais cela ne 

peut être réalisé en routine car les chevaux sont majoritairement montés par un seul cavalier. 

D�autres biais existent : l�alimentation, les soins et le mode d�exploitation. 

L�indice de performances est calculé chaque année et  représente sous la forme d�un seul 

chiffre la valeur attribuée au cheval (il varie de 50 à 180). Son coefficient de détermination 

(CD) (compris entre 0 et 1) donne la précision de la valeur. Par exemple un cheval sorti une 

seule fois et ayant gagné cette épreuve aura un bon indice (> 100) mais un faible coefficient 

de détermination puisque la valeur qu�on lui attribue est très incertaine. A l�inverse, un cheval 

qui sort tous les week-ends en concours mais ne gagne jamais aura un mauvais indice de 

performance (< 100) mais un très bon coefficient de détermination ( proche de 1) puisqu�on 

est sûr qu�il est mauvais. 

Le coefficient de détermination dépend donc : 

# du  nombre de sorties du cheval (plus ce nombre augmente, mieux le cheval est 

connu et plus le CD est proche de 1). 

# Du nombre de participants à l�épreuve (si ce nombre augmente, il y a plus de points 

de comparaison, donc la valeur est plus fiable). 

# Du fait d’être classé (si le cheval n�est pas classé, il est considéré comme ex-aequo 

avec les autres non classés donc l�information est perdue). 

# De la place du cheval (on connaîtra mieux un cheval classé 4ème, c�est à dire meilleur 

que le 5ème et moins bon que le 3ème, qu�un cheval classé 1er , c�est à dire simplement 

meilleurs que les autres). 

# De l’homogénéité de l’épreuve (le fait qu�un cheval beaucoup plus fort qu�un autre le 

batte ne donne pas une information très précise). 

Pour avoir quelques repères : 

! En pratique, il est admis qu�un bon CD a au moins une valeur de 0,60 en CSO. 

! Le nombre de chevaux qui ont un indice supérieur à 110, 120, 130 et 140 est le même 

tous les ans. 

! 12 % des chevaux sortis en concours ont un indice supérieur à 120 : ils correspondent 

aux bons chevaux de CSO. 

! La moyenne chez les chevaux français est de 97. 
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III. METHODES 
 

A. Préparation des chevaux pour les radiographies 
 

1) Personnel 
Quatre ou cinq personnes ont participé à la prise des clichés : un opérateur, un ou deux aides à 

la préparation, la tenue et le développement des cassettes et deux personnes pour la 

préparation et la contention des chevaux. 

 

2) Préparation des pieds 
Cette étape est particulièrement importante pour la visualisation de l�os sésamoïde distal. Les 

pieds sont obligatoirement déferrés, puis parés. Les lacunes sont nettoyées puis comblées avec 

du savon mou afin de minimiser les superpositions et les artefacts dus à la présence de débris 

et d�air. 

 

3) Contention des chevaux 
Les chevaux utilisés pour ce protocole sont âgés de trois à quatre ans. Une tranquillisation à 

base de détomidine (Domosédan ND) (10-20 µg/kg, voie intraveineuse), permet de travailler 

en toute sécurité tant pour le cheval que pour le matériel ou le personnel. Une contention 

physique à l�aide d�un tord-nez ou par le lever du membre contro-latéral a été ajoutée si 

besoin était. 

 

B. Incidences radiographiques 

 

1. Incidences standard en visite d�achat 
On prend deux clichés de base sur les pieds : 

1. Le premier est une vue dorso-palmaire, le pied étant posé sur 

une cale inclinée à 60° (figure 10). Cette vue permet de dégager le bord 

distal de l�os sésamoïde distal ( pas de superposition avec l�espace 2-3 

phalangien) comme le montre la figure 11. 
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Figure 10: prise de vue de face sur une cale inclinée à 60°. (D�après DENOIX, 1997) 
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Figure 11 : Structures visualisées sur la vue de face sur cale.(D�après DENOIX, 1997) 

 

OS SESAMOÏDE DISTAL 

1 : bord proximal de la facies flexoria ; 2 : bord proximal de la surface articulaire ; 3 : bord 

distal de la surface articulaire ; 4 : bord distal de la facies flexoria ; 5 : angle médial ; 5� : 

angle latéral. 

PHALANGE MOYENNE  

6 : bord dorsal de la surface d�insertion du ligament collatéral de l�articulation 

interphalangienne distale. ; 7 : surface d�insertion du ligament collatéral de l�articulation 

interphalangienne distale ; 8 : condyle médial ; 8� : condyle latéral ; 9 : revers palmaire de la 

surface articulaire distale de la phalange moyenne ; 10 : revers dorsal de la surface articulaire 

distale de la phalange moyenne. 

PHALANGE DISTALE 

11 : cavité glénoïdale médiale ; 11� : cavité glénoïdale latérale ; 12 : bord palmaire de la 

surface articulaire de la phalange moyenne ; 13 : bord dorsal de la phalange distale ; 14 : 

processus extensorius ; 15 : ligne semi-lunaire ; 16 : surface d�insertion du ligament collatéral 

de l�articulation interphalangienne distale ; 17 : articulation interphalangienne distale ; 18 : 

articulation sésamoïdo-phalangienne ; 19 : bord médial de la fourchette ; 19� : bord latéral de 

la fourchette. 
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2. Le second cliché est une vue latéro-médiale réalisé sur une 

cale horizontale (d�environ 10 centimètres de hauteur) (figure 12), le 

membre opposé étant soulevé. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 12 : prise de vue de profil. (D�après DENOIX, 1997) 

 

 

 

Cette vue permet de bien visualiser la surface articulaire, la facies flexoria et l�architecture de 

l�os sésamoïde distal (dualité entre l�os spongieux et l�os cortical), comme le montre la figure 

13. 
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32 b 32 
 

Figure 13 : structures visualisées sur la vue de profil. (D�après DENOIX, 1997) 

 

OS SESAMOÏDE DISTAL 

31 : Surface articulaire : 31 a : partie proximale de la surface articulaire ( avec

moyenne) ; 31 b : partie distale de la surface articulaire ( avec la phalange distale

32 : faciès flexoria : 32a : bord proximal de la faciès flexoria ; 32b : bord dista

flexoria 

33 : corticale palmaire ; 34 : os spongieux ; 35 : ligaments sésamoïdiens collat

sagittale) ; 36 : tendon fléchisseur profond du doigt. 
 

 

 

 

 

 

  
31 a
31 b
32 a
33
35

36
 

 la phalange 

) 

l de la faciès 

éraux (partie 
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Ces deux incidences (face et profil du pied) font partie des incidences radiographiques 

classiquement réalisées lors de visite d�achat et illustrées sur la figure 14. 

 
 

Figure 14 : Régions radiographiées et incidences utilisées en routine lors de visite d�achat 

(D�après DENOIX, 2001) 

 

 

 

 

2. Incidences complémentaires 
Une première lecture rapide des clichés cités ci-dessus est faite alors que le cheval est toujours 

dans la salle radiographique. D�autres incidences peuvent être demandées afin d�améliorer la 

visualisation d�une zone suspecte. 

La principale vue complémentaire pour l�os sésamoïde distal est une vue palmaroproximale-

palmarodistale (ou tangentielle) réalisée en plaçant la cassette radiographique sous le pied 

(figure 15). Cette vue permet de visualiser à la fois la surface articulaire, la facies flexoria, 

l�architecture osseuse et les angles de l�os comme le montre la figure 16.  
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Figure 15 : Prise de la vue palmaroproximale-palmarodistale (tangentielle) 

(D�après DENOIX, 1997) 

Figure 16 : structures visualisées sur la vue palmaroproximale-palmarodistale (tangentie
(D�après DENOIX, 1997) 

OS SESAMOÏDE DISTAL 1 : surface articulaire ; 2 : faciès flexoria ; 3 : os spongieux ; 4 : corticale ; 5 : 

PHALANGE MOYENNE 

6 : condyle ; 7 : fosse d�insertion du ligament collatéral de l�articulation interphalangienne distale 

PHALANGE DISTALE 

8 : ligne semi-lunaire ; 9 : bord solaire ; 10 : processus palmaire : partie proximale (10a), partie distale

foramen du processus palmaire (10c) ; 11 : sillon paracunéal (lacune latérale) 

ARTICULATION 

12 : articulation interphalangienne distal 

  
2

 
lle). 

angle 

 (10b), 
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C. Interprétation des clichés 
1) Lecture des clichés 

Toutes les radiographies ont été lues sur un négatoscope à intensité variable et à caches 

sombres. Elles sont tout d�abord soumises à une première lecture rapide qui permet d�évaluer 

la qualité du cliché et éventuellement de décider de nouvelles incidences. Ensuite, tous les 

clichés ont été lus par le Professeur Denoix et chaque image remarquable a été consignée dans 

une feuille de compte-rendu.(tableaux 3 et 4) 

 

2) Classification des images radiographiques 
Chaque image décelée est classée dans une des catégories suivantes : image normale (ou 

variante anatomique), suspecte ou anormale et leurs sous-classes respectives. Cette 

classification est reproduite dans le tableau 5.  

Nous ne retenons dans cette étude que les chevaux présentant des images 

radiographiques anormales (ou de grade ≥ 2), ce qui établit déjà une ébauche de pronostic 

(incidence clinique incertaine à certaine). 

 

3) Pronostic 
Une fois le compte-rendu radiographique complété, une synthèse de l�état lésionnel 

radiographique du cheval est faite et permet d�établir un pronostic, donnée qui intéresse 

particulièrement l�éleveur ou le cavalier. 

Le résultat est résumé par le score radiographique (tableau 6), qui correspond à la somme 

des indices de sévérité des diverses images identifiées sur l�ensemble des clichés. Il permet de 

situer le cheval par rapport à la population des chevaux de sport français (la moyenne est de 

5,3 et la médiane est de 4). Il permet également d�orienter le clinicien dans l�élaboration du 

pronostic sportif du cheval. 

Ce pronostic peut appartenir à l�une des sept classes suivantes  (tableau 7): 

1. Favorable 

2. Favorable à réservé 

3. Réservé à favorable 

4. Réservé 

5. Réservé à défavorable 

6. Défavorable à réservé 

7. Défavorable. 
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Tableau n° 3 

 

Sites observés et nature des images radiographiques anormales trouvées sur l�os sésamoïde 

distal lors de la lecture radiographique (D�après DENOIX et al, 1988) 
 

Forme générale : (profil et face , n° 13) 
 Asymétrie entre les parties latérale et médiale (toujours envisager en premier lieu un défaut
d�incidence) 
 
Architecture : (profil et face, n° 14,) 
 Image radiotransparente sagittale (IRAp) 
 Kyste (IRAp) 
 
Angles : (face, n°15) 
 Angle (latéral) proéminent/ pointu (IRAi, IRAp) 
 
Bord proximal : (profil et face, n°16) 
 Remodelage du bord proximal (IRAi) 
 Ostéophyte articulaire du bord proximal (IRAi, IRAp, IRAc) 
 Ostéophyte du bord proximal (IRAi) 
 Ostéophyte marge articulaire du bord proximal (IRAi) 
 
Bord distal : (profil et face, n°17) 
 Remaniement du bord distal (IRAi) 
 Echancrures distales et abaxiales (IRAi) 
 Image radiotransparente du bord distal (IRAi) 
 Image radiotransparente distale + 2 nodules distaux (IRAp) 
 Nodule sésamoïdien distal (IRAi, IRAp) 
 Ostéolyse distale et nodule sésamoïdien distal (IRAp) 
 Encoche synoviale (profonde) (IRAi, IRAp) 
 Ballonnets (IRAi, IRAp, IRAc) 
 Fossette(s) synoviale(s) distale(s) dilatée(s)/ distendue(s)/ nombreuse(s) (IRAi, IRAp, IRAc) 
 Fossette développée en kyste/ enkystée (IRAp) 
 Fossette(s) synoviale(s) dilatée(s) et nodule(s) sésamoïdien(s) distal(aux) (IRAi, IRAp) 
 
Bords abaxiaux : (face n°18) 
 Calcification du ligament sésamoïdien et nodule (IRAp) 
 
Surface articulaire : (profil, n°19) 
  
 
Facies flexoria : (profil, n°20) 
 Kyste bord distal et facies flexoria ulcérée (IRAc) 
 Echancrure facies flexoria (IRAp) 
 Irrégularité de la facies flexoria (IRAl, IRAi, IRAp) 
 
Lésions multiples sur plusieurs sites lésionnels  
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Tableau n°4 

Grille d�interprétation pour l�examen radiographique des pieds  

(D�après DENOIX et al., 1988) 
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Tableau n° 5 

Classification des images radiographiques d�après DENOIX et al. (1985) 
 

 

 

 

 

N= Normal et V= Variante 
Dans cette catégorie entrent les images qui correspondent à des états considérés non pathologiques,
c�est-à-dire rencontrés chez des chevaux ne présentant jamais de signes cliniques associés. Par
exemple, les recessus synoviaux en forme de cônes situés sur le bord distal des os sésamoïdes distaux
sont considérés comme normaux. 
Une variante est une image témoin d�une variation anatomique, n�étant jamais responsable de signes
cliniques. La crena marginis de P3 est un exemple de variante, l�extrémité distale de la lèvre médiale
du talus  et le processus extensorius de la phalange distale en présentent de nombreuses. 
 

I = Inhabituel 
Ici sont répertoriées les images radiographiques, rencontrées occasionnellement, dont la nature n’a
pas été décrite, et sans conséquences cliniques documentées. Des exemples sont fournis par les
différentes formes que peut prendre la phalange distale (triangulaire, évasée) ou son processus
extensorius, l�asymétrie de certains os sésamoïdes distaux, etc� 
 

S = Suspect 
Cette catégorie renferme les anomalies dont les conséquences cliniques sont mal connues, à vérifier
ou mineures. Au sein de cet ensemble, 3 types d�images suspectes peuvent être distiguées :  

Sd : suspecte par défaut de documentation ou désaccord avec la littérature internationale. Les
nodules calcifiés dans le ligament sésamoïdien distal en sont un exemple. 

St : forme transitionnelle entre une image normale et une image pathologique. Les ostéophytes
sur le processus extensorius de la phalange distale sont une forme transitionnelle vers des lésions
d�affections dégénératives articulaires. 

Sa : suspecte par ambiguïté d’image, qui ne permet ni de conclure, ni d�écarter la présence
d�une image anormale sur les clichés réalisés, soit en raison d�un nombre insuffisant d�incidences, soit
en raison des limites inhérentes à la méthode. Un certain nombre d�exemples pourraient être cités
(irrégularité de la facies flexoria de l�os sésamoïde distal, OCD des malléoles du tibia, suspicion
d�OCD de l�épine tibiale). 

Sl : suspecte  mais liée (concomitance) à une autre anomalie déjà répertoriée. 
 

A = Anormal 
Dans cette catégorie sont inclues les images ayant une signification pathologique, qui sont associées à
des troubles passés ou présents, ou qui sont connues comme pouvant engendrer des troubles
locomoteurs à l�avenir. Un exemple assez fréquemment rencontré est l�ostéochondrite dissécante
(OCD) des boulets postérieurs, ou encore les images en ballonnet visibles sur le bord distal de l�os
sésamoïde distal. 
Selon l�expression clinique présumée de ces anomalies, 3 catégories ont été envisagées (la tolérance
pouvant être dépendante de la discipline du sujet) : 

Ai : image anormale dont l�expression clinique présente ou future est incertaine ou peu
probable (exemple, certains cas d�ostéochondrite dissécante du relief intermédiaire de la cochlée
tibiale). 

Ap : image anormale dont l�expression clinique présente ou future est probable (exemple,
certains cas d�ostéochondrite dissécante de la trochlée fémorale). 

Ac : image anormale dont l�expression clinique présente ou future est certaine (exemple,
certains cas d�affection dégénérative articulaire juvénile interphalangienne ou métatarso-phalangienne).

Al : image anormale mais liée (concomitante) à une autre anomalie déjà répertoriée. 
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Tableau n° 6 

Etablissement du score radiographique ( D�après DENOIX, 2001) 
 

Grades Signification clinique Code Sévérité 

0 Normale ou Variante N-V 0 

1 Image Suspecte Transitionnelle IRSt 1 

2 Image Anormale à expression clinique incertaine IRAi 2 

3 Image Anormale à expression clinique probable IRAp 4 

4 Image Anormale à expression clinique certaine IRAc 8 

 

 

 
Tableau n° 7 

Valeur du score radiographique et corrélation avec le pronostic sportif 

( DENOIX et al., 2001) 

 

Classe Catégorie Score 

Radiographique

Pronostic sportif  

présumé 

1 Excellent 0-1 Favorable 

2 Bon 2-3 Favorable à réservé 

3 Moyen 4-6 Réservé 

4 Médiocre 7-10 Réservé à défavorable 

5 Mauvais >10 Défavorable 
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4) Exemples 
 
Les photographies 1, 2, 3, 4 et 5 illustrent des lésions retrouvées sur l'os sésamoïde distal. 
Elles sont accompagnées des notes correspondantes. 
 

Photographie J. M. DENOIX 

Photographie 1 :  
Zone radiotransaparente sur le bord
distal de l'os sésamoïde distal, notée
Image Radiographique Suspecte
(IRAs) 
Score sur l'os sésamoïde distal : 1. 

 

Photographie 2 :  
Fossettes synoviales, notées
Image Radiographique Anormale
à Incidence clinique Incertaine
(IRAi) 
Score sur l'os sésamoïde distal : 2.

Photographie J. M. DENOIX 

 

  
Photographie 3 : 
Nodule sésamoïdo-
phalangien bilatéral , noté
Image Radiographique
Anormale à Incidence
clinique Incertaine (IRAi)
Score sur l'os sésamoïde
distal : 2. 
X 
Photographie J. M. DENOI
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X 

Photographie 4 : 
Fossettes synoviales en forme de
ballonnet, notée Image
Radiographique Anormale à
Incidence clinique Probable
(IRAp) 
Score sur l'os sésamoïde distal : 4.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
Photographie J. M. DENOI
X 

Photographie 5 : 
Fossettes synoviales en forme de
ballonnet et présence d'un nodule
sésamoïdo-phalangien, notés Image
Radiographique Anormale à
Incidence clinique Certaine (IRAc)
Score sur l'os sésamoïde distal : 8. 
 

Photographie J. M. DENOI
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D. Recueil des performances 

 
Les indices de performance ont été recueillis sur le site minitel HARASIRE. Tous les 

chevaux initialement retenus ne possédaient pas forcément d�indice CSO et d�autres n�ont pas 

été retrouvés ce qui limite l�effectif de départ à 96 chevaux présentant des images 

radiographiques anormales sur l’os sésamoïde distal à trois ans (lot étudié) et 112 

chevaux ne présentant aucune anomalie radiographique à trois ans sur l’os sésamoïde 

distal (lot témoin). 

 

 

E. Analyse statistique 
1) Considérations de base : 

Le problème posé dans ce travail correspond à l�étude de l�association entre deux variables : 

la valeur de l�indice de performance et un score radiographique (le score radiographique sur 

l�os sésamoïde distal ou bien le score radiographique global ): 

i. Ces deux valeurs sont des variables quantitatives (elles correspondent à une 

valeur chiffrée). 

ii. Leur nature découle même de la situation expérimentale dans laquelle nous 

nous trouvons :   

 - le score radiographique (global ou sur le sésamoïde distal) est une      

valeur contrôlée : c�est nous qui avons choisi ce lot. 

- l�indice de performance est une valeur aléatoire : chaque cheval choisi 

pour sa valeur de score radiographique (valeur contrôlée) a un indice de 

perfromance (valeur aléatoire). 

 

2) Les moyennes :  

Elles permettent de caractériser les différents lots que nous avons formé, de façon à pouvoir 

les comparer. Ces valeurs n�ont de sens que si elles sont accompagnées des valeurs extrêmes  

qui composent le lot et du nombre d�individus composant l�effectif. 
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3) Tests de corrélation entre deux valeurs : 

b.  Comparaison d�une répartition observée à une 

répartition théorique : le test du χ2. 

Dans le test du χ 2 on compare des variables qualitatives. 

$ Le test du χ 2 repose sur une hypothèse appelée hypothèse nulle (ou H0) qui 

considère que les deux variables sont indépendantes. 

$ Sous cette hypothèse (H0), une répartition théorique peut être calculée. Le test 

consiste ensuite à comparer la répartition observée ou réelle à la répartition 

théorique calculée.  

$ Certaines conditions sont nécessaires pour pouvoir utiliser ce test :  

- On utilise des effectifs et non des pourcentages. Pour utiliser ce test, il faudra 

donc regrouper plusieurs chevaux dans une même classe d�indice de 

performance. 

- Cet effectif doit être suffisamment grand (au moins 5 chevaux dans chaque 

classe). Dans le cas contraire, des regroupements de classes sont nécessaires. 

 

o On définit ensuite le nombre de classes que l�on souhaite comparer.  

Pour ce, on réalise un tableau à double entrée (tableau 8), contenant les effectifs observés 

dans lapopulationétudiée et correspondant aux classes précedemment choisies pour chacune 

des variables : 

                   Variable Y 

Variable X 
Classe 1 Classe 2 

Classe 1’   

Classe 2’   

Tableau 8 : classes comparables par la méthode du χ 2. 

 

On définit par la suite le degré de liberté (ddl) qui sur un tableau à k classes est égal à  

(lignes�1) x (colonnes � 1). 

Les tests les plus fiables sont les tests qui comparent les valeur de tables à deux entrées (ddl 

de 1). 

o Par la suite on calcule le χ 2 qui correspond à l�addition des 

différences entre les valeurs observées (réelles) et les valeurs 

théoriques (attendues). 
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On recherche ensuite la probabilité correspondante dans la table de χ 2 pour le degré de liberté 

défini et pour le risque α = 5 %. Elle correspond à la valeur maximale de l�écart que l�on peut 

observer entre les distributions sous l�hypothèse d�indépendance avec une probabilité d�erreur 

de 5%. 

Si le χ 2  calculé est inférieur à la valeur trouvée dans la table, on conclut, au risque de 5% de 

se tromper, que l�hypothèse de départ est juste : les deux variables sont indépendantes. 

Si le χ 2  calculé est supérieur à la valeur trouvée dans la table, on rejette l�hypothèse de 

départ : les deux variables sont donc liées. 

 

 

c.  Test d�indépendance de deux valeurs quantitatives : droite de régression 

Ce test utilise uniquement des valeurs chiffrées. 

La droite de régression est la droite qui rend minimum la somme des carrés des écarts des 

points à cette droite pour l�ensemble des points du nuage. 

Pour juger dans quelle mesure cette droite s�écarte trop de l�horizontale, on considère son 

coefficient de corrélation r (fonction de la pente de la droite et des écart-types des deux 

variables étudiées). 
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IV) Les performances sportives (en CSO) 

A) Résultats sur les différents lots 

1 ) Effectif total (lot atteint et lot témoin) 
 

Les caractéristiques des indices de performance de tous les chevaux qui composent nos deux 

effectifs (à savoir le lot atteint et le lot témoin) sont représentées dans le tableau 9 : l�indice 

de performance moyen est de 112,9 avec des valeurs qui varient de 74 à 167 points. 

 

 Effectif total 

Nombre de chevaux 207 

Moyenne de l’ indice de performance 112,9 

Valeurs extrêmes de l’indice de 

performance 

74-167 

Tableau 9 : Caractéristiques des indices de performance de l�effectif total 

 

2 ) Lot de chevaux ne présentant pas d�image radiographique 

anormale sur le sésamoïde distal à l�âge de trois ans (lot témoin) 

 
Pour le lot de chevaux ne présentant pas d�image radiographique anormale sur l�os sésamoïde 

distal à trois ans, le tableau 10 illustre les caractéristiques des indices de 

performance trouvés, à savoir une moyenne de 114, 5 points et des valeurs variant de 77 à 167 

points. 

 

 Lot SD0 

Nombre de chevaux 112 

Moyenne de l’indice de performance 114,5 

Valeurs extrêmes de l’indice de 

performance 

77-167 

Tableau 10 : Caractéristiques des indices de performance du lot sain (lot témoin) 
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3 ) Lot de chevaux présentant à trois ans au moins une image 

radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal (lot atteint) 
 

Le tableau 11 montre que pour les chevaux atteints, les indices de performance varient de 74 

à 153 points avec une moyenne de 111,1. 

 

 Lot SD+ 

Nombre de chevaux 95 

Moyenne de l’indice de performance  111,1 

Valeurs extrêmes de l’indice de 

performance 

74-153 

 
Tableau 11 : Caractéristiques des indices de performance des chevaux atteints (lot étudié) 

 

4 ) Différence d�indice de performance entre les deux lots : chevaux présentant / 

ne présentant pas d�image radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal 
 
Lorsque l�on considère les deux lots en parallèle (chevaux atteints et chevaux sains), on note 

qu’il existe une différence de moyenne d’indice de performance de 3,4 points. 

 

 

B) Résultats par effectif 

 

1) Effectif total 

 
Le tableau 12 montre que lorsque l�on classe les indices de performance par effectif, il 

apparaît des différences notables selon le groupe auquel on s�intéresse. 
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Effectif CEZ GR HN HP Total 

Nombre de 

chevaux 

 

23 

 

41 

 

136 

 

7 

 

207 

Moyenne de 

l’ indice de 

performance 

 

100,6 

 

103,9 

 

118,5 

 

97,3 

 

112,9 

Valeurs 

extrêmes de 

l’indice de 

performance 

 

81-127 

 

77-133 

 

77-167 

 

74-128 

 

74-167 

Tableau 12 : caractéristiques des indices de performance par effectifs 

Ainsi, on peut voir que les chevaux des Haras Nationaux, qui sont les plus représentés en 
terme de fréquence, présentent l�indice moyen de performance le plus élevé  (118,5) et 
également la valeur maximale d�indice de performance (167). 
 

2) Lot de chevaux ne présentant pas d�image radiographique 

anormale sur le sésamoïde distal à l�âge de trois ans (lot témoin) 

Le tableau 13 illustre les différences d�indices de performance (pour la moyenne et les 

valeurs extrêmes) trouvées dans les différents effectifs lorsque l�on s�intéresse au lot sain ou 

lot témoin. 

Effectif CEZ GR HN HP Lot SD 0 

Nombre de 

chevaux 

11 25 71 5 112 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

 

101,4 

 

105,9 

 

120,3 

 

103,6 

 

114,5 

Valeurs 

extrêmes de 

l’indice de 

performance 

 

81-127 

 

77-129 

 

81-167 

 

79-128 

 

77-167 

Tableau 13 : caractéristiques des indices de performance par effectifs dans le lot sain 
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De la même façon, ce sont les Haras Nationaux qui possèdent le meilleur cheval (indice de 

performance individuel le plus élevé (167)) et les meilleurs chevaux (en général) dans ce lot 

(indice de performance moyen le plus élevé égal à 120,3). 

 

3) Lot de chevaux présentant à trois ans au moins une image 

radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal (lot atteint) 
Le tableau 14 illustre les différences d�indices de performance (pour la moyenne et les 

valeurs extrêmes) trouvées dans les différents effectifs lorsque l�on s�intéresse au lot atteint ou 

lot étudié. 

 

Effectif CEZ GR HN HP Lot SD + 

Nombre de 

chevaux 

12 16 65 2 95 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

 

99,9 

 

100,7 

 

116,5 

 

81,5 

 

111,1 

Valeurs 

extrêmes de 

l’indice de 

performance 

 

81-119 

 

81-133 

 

77-153 

 

74-89 

 

74-153 

 

Tableau 14 : caractéristiques des indices de performance par effectifs dans le lot atteint 

 

Encore une fois, ce sont les Haras Nationaux qui possèdent le meilleur indice de performance 
individuel (153) et le meilleur indice de performance moyen (116,5). 
 

4) Différence entre le lot atteint (SD+) et le lot sain (SD0) 
 

Le tableau 15 illustre l�écart des indices de performance moyens que l�on trouve en 

comparant nos deux lots (atteint et sain) et en différenciant également l�effectif d�origine des 

chevaux. 
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Effectif CEZ GR HN HP Lot  

∆Moyenne 

de l’indice 

de 

performance 

 

1,5 

 

5,2 

 

3,8 

 

22,1 

 

3,4 

Tableau 15 : Ecart entre les lots sains et atteints par effectif 
On note donc une différence importante quant aux indices de performance calculés pour les 
chevaux indemnes et porteurs d�image radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal 
dans l�effectif Haras Privé.  
 

C) Comparaison des chevaux de l�étude avec la moyenne française 

1) Effectif total 
D�après une publication (RICARD, 1997), la distribution des indices de performance des 

chevaux dans la population française de CSO est la suivante : 

# Normalement, 12% des chevaux ont un indice de performance supérieur à 120. 

Ils correspondent aux bons chevaux de CSO. 

# La moyenne des chevaux français est de 97. 

# Un bon coefficient de détermination en CSO est supérieur ou égal à 0,60. 

Dans le but de comparer les valeurs des indices de performance des chevaux qui composent 

nos différents lots et celles des chevaux qui composent la population française, nous avons 

étudié la répartition des premiers en fonction de leur score radiographique sur l�os sésamoïde 

distal (à l�âge de trois ans) et de la classe d�indice de performance à laquelle ils appartiennent. 

 

 Les chevaux ont donc été classés en trois lots :  

! Un lot qui regroupe les chevaux ne présentant pas d�image radiographique anormale 

sur le sésamoïde distal à trois ans (lot SD = 0). 

! Un lot qui regroupe les chevaux modérément atteint, c�est à dire ayant un score 

radiographique sur le sésamoïde distal de 2 ou 3 (lot SD = 2ou3), ce qui correspond à 

la présence d�une image radiographique anormale à incidence clinique incertaine 

(IRAi) (score radiographique de 2) pouvant être associée à une image radiographique 

suspecte transitionnelle (IRSt) (score radiographique total de 3). 
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! Un lot qui regroupe les chevaux gravement atteints, c�est à dire ayant un score 

radiographique sur le sésamoïde distal supérieur ou égal à 4 (lot SD≥4), ce qui 

correspond à la présence  de : 

- au moins deux images radiographiques anormales à incidence clinique incertaine (IRAi)  

ou  - au moins une image radiographique anormale à incidence clinique incertaine (IRAi) 

associée à la présence de deux images radiographiques suspectes transitionnelles (IRSt). 

ou     - au moins une image radiographique anormale à incidence clinique probable (IRAp). 

 

 De plus, dans un souci de clarté et de facilité de traitement des données, 

les chevaux ont été regroupés en classes d�indice de performance : 

- Classe 1 : indice de  performance de 70 à 79. 

- Classe 2 : indice de  performance de 80 à 89. 

- Classe 3 : indice de  performance de 90 à 99. 

- Classe 4 : indice de  performance de 100 à 109. 

- Classe 5 : indice de  performance de 110 à 119. 

- Classe 6 : indice de  performance de 120 à 129. 

- Classe 7 : indice de  performance de 130 à 139. 

- Classe 8 : indice de  performance de 140 à 149. 

- Classe 9 : indice de  performance de 150 à 159. 

- Classe 10 : indice de  performance de 160 à 169. 

-  

Le tableau 16 et la figure 17 illustrent la répartition des chevaux qui composent nos trois 
lots (fonction de leur score radiographique sur l’os sésamoïde distal) dans les diverses 
classes d’indice de performance. 
Classe d’indice  

         De perfor- 

             -mance        
                
Effectif 

1 
(70-79) 

2 
(80-89) 

3 
(90-99) 

4 
(100-

109) 

5 
(110-

119) 

6 
(120-

129) 

7 
(130-

139) 

8 
(140-

149) 

9 
(150-

159) 

10 
(160-

169) 

TOTAL

SD=0 1,79 9,82 8,93 19,64 18,75 22,32 13,39 1,79 2,68 0,89 100 

SD=2 ou 3 3,70 7,40 5,56 25,93 20,37 18,53 11,10 5,56 1,85 0 100 

SD ≥ 4 4,88 14,63 19,51 29,27 19,51 9,76 0 2,44 0 0 100 

Tableau 16 : Répartition des chevaux (en pourcentage) en fonction de la classe d�indice de 

performance à laquelle ils appartiennent et de leur score radiographique sur l�os sésamoïde 

distal. 
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Figure 17 : Répartition des chevaux (en pourcentage) en fonction de la classe d�indice de 
performance à laquelle ils appartiennent et de leur score radiographique sur l�os sésamoïde distal

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Classes d'indice de performance

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 c

he
va

ux

SD = 0
SD = 2 ou 3
SD > 4

 

 
- Les chevaux sains (SD=0) ont donc des indices de performance majoritairement compris 

entre 100 et 129. 

- Les chevaux atteints avec un score radiographique de 2 ou 3 sur l �os sésamoïde distal 

(SD=2 ou 3) ont donc des indices de performance majoritairement compris entre 100 et 119. 

- Les chevaux atteints avec un score radiographique supérieur ou égal à 4 sur 

l �os sésamoïde distal (SD ≥ 4) ont donc des indices de performance majoritairement compris 

entre 100 et 109. 

- Dans les mauvais indices (IP< 109), les chevaux gravement atteints (lot SD ≥4) 

sont très majoritaires. 

- Dans les bons indices, (IP > 130), les chevaux gravement atteints (lot SD ≥4) 

sont minoritaires.  
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Dans un deuxième temps, nous avons comparé, dans le tableau 17, ces valeurs à celles 
proposées par Anne Ricard et qui concernent la population de chevaux français moyens.  

 
 

Score radiographique 

sur l’os sésamoïde 

distal 

Pourcentage de chevaux 

ayant un indice de 

performance  >120 

Indice de performance 

moyen 

Nombre de 

chevaux ayant 

un IP>120 

Nombre total 

de chevaux 

0 37,5% 114,5 42 112 

2 ou 3 37% 113,2 20 54 

≥ 4 29,3% 108,2 12 41 

Moyenne 

française 

12% 97   

Tableau 17 : Comparaison des chevaux composant chacun des trois lots (SD=0, SD= 2 ou 3 et 

SD ≥ 4) avec les chevaux français. 

 

Aucun de ces trois lots n’est donc représentatif de la population française : dans chaque 

lot, les chevaux ayant un indice de performance supérieur à 120 est largement supérieur 

à 12% ; de plus, ils restent tous  supérieurs à la moyenne des chevaux français quand on 

s’intéresse à l’indice de performance moyen. 
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2) Résultats par effectif 

a) Haras Nationaux 
Nous avons ensuite, dans le tableau 18, comparé les chevaux des Haras Nationaux (en 

fonction du lot auquel ils appartiennent) aux cheval français moyen. 

Effectif HN Pourcentage de chevaux 

ayant un indice de 

performance  >120 

Nombre de 

chevaux à 

IP > 120 

Nombre 

total de 

chevaux 

Indice de 

performance 

moyen 

SD = 0 50,7 36 71 120,3 

SD= 2 ou 3 46,3 19 41 117, 6 

SD ≥ 4 45,8 11 24 114,8 

Total HN 48,6 66 136 118,5 

Moyenne française 12   97 
Tableau 18 : Comparaison des chevaux composant chacun des trois lots (SD=0, SD= 2 ou 3 et 

SD ≥ 4)dans l�effectif Haras Nationaux avec les chevaux français. 

 
A l�évidence, les chevaux des Haras Nationaux sont d�un niveau assez homogène puisqu�ils 

possèdent à la fois une moyenne générale bien plus élevée que la moyenne des chevaux 

français mais également de très forts pourcentages de chevaux possédant un indice de 

performance supérieur à 120. Cet effectif est donc constitué de nombreux bons chevaux. 

 
b) Centre d’Entraînement Zootechnique de Rambouillet  

 
Le tableau 19 compare les chevaux du CEZ (en fonction du lot auquel ils appartiennent) aux 

cheval français moyen. 
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Effectif CEZ Pourcentage de 

chevaux ayant un 

indice de performance  

>120 

Nombre de 

chevaux à 

IP > 120 

Nombre 

total de 

chevaux 

Indice de 

performan

ce moyen

SD = 0 9 1 11 101, 4 

SD= 2 ou 3 0 0 6 105, 5 

SD ≥ 4 0 0 6 94, 3 

Total CEZ 4,3 1 23 100,6 

Moyenne française 12   97 
Tableau 19 : Comparaison des chevaux composant chacun des trois lots (SD=0, SD= 2 ou 3 et 

SD ≥ 4)dans l�effectif CEZ avec les chevaux français. 

 
Dans l�effectif du CEZ, il semble que les chevaux présentant des lésions radiographiques à 

trois ans sur l'os sésamoïde distal aient des indices de performance limités car toujours 

inférieurs à 120 : ce ne sont donc pas de « bons chevaux » et en tous cas ces chevaux sont 

d�un niveau largement inférieur au niveau français moyen. 

Les chevaux indemnes sur le sésamoïde distal à l�âge de trois ans sont quant à eux 

relativement proches des chevaux français moyens. 

 
c) Garde Républicaine 

Le tableau 20 compare les chevaux de la Garde Républicaine (en fonction du lot auquel ils 

appartiennent) aux cheval français moyen. 

Effectif GR Pourcentage de 

chevaux ayant un 

indice de performance  

>120 

Nombre de 

chevaux à 

IP > 120 

Nombre de 

chevaux 

Indice de 

performance 

moyen 

SD = 0 16 4 25 105, 9 

SD= 2 ou 3 16,7 1 6 97, 3 

SD ≥ 4 10 1 10 102, 8 

Total GR 14,6 6 41 103,9 

Moyenne française 12   97 
Tableau  20 : Comparaison des chevaux composant chacun des trois lots (SD=0, SD= 2 ou 3 

et SD ≥ 4)dans l�effectif Garde Républicaine avec les chevaux français. 
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Nous voyons donc que les chevaux de la Garde Républicaine sains sur le sésamoïde distal à 

trois ans ont un niveau assez élevé puisqu�ils possèdent une moyenne générale légèrement 

plus élevée que la moyenne des chevaux français (16%). Le pourcentage de chevaux 

possédant un indice de performance supérieur à 120  est à peu près similaire à celui de la 

population de chevaux français ( 15%).   

Les chevaux atteints avec un score de 2 ou 3 sur l�os sésamoïde distal présentent un 

pourcentage légèrement supérieur à la moyenne française et un indice moyen comparable à la 

moyenne française. 

Le pourcentage de chevaux, possédant un indice de performance supérieur à 120 avec un 

score d�au moins 4 sur l�os sésamoïde distal, n�est que peu inférieur à celui de la population 

française. 

 
 

d) Haras Privé 
Le tableau 21 compare les chevaux du Haras Privé (en fonction du lot auquel ils 

appartiennent) aux cheval français moyen. 

Effectif HP Pourcentage de chevaux 

ayant un indice de 

performance  >120 

Nombre 

de 

chevaux à 

IP > 120 

Nombre de 

chevaux 

Indice de 

performance 

moyen 

SD = 0 20 1 5 103, 6 

SD= 2 ou 3 0 0 1 74 

SD ≥ 4 0 0 1 89 

Total HP 14,3 1 7 97,3 

Moyenne française 12   97 
Tableau  21 : Comparaison des chevaux composant chacun des trois lots (SD=0, SD= 2 ou 3 

et SD ≥ 4) dans l�effectif Haras Privé avec les chevaux français. 

 
Les chevaux composant l�effectif Haras Privé semblent être les plus représentatifs de la 

population moyenne des chevaux français, néanmoins, ces valeurs sont beaucoup moins 

fiables que pour les précédents effectifs en raison de leur faible nombre. 
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II) Relation entre l’indice de performance et le score radiographique 

 

A) Résultats sur l�effectif total 
Le tableau 22 illustre les caractéristiques des indices de performance (moyenne, valeurs 

extrêmes et écart-type) des chevaux en fonction de la classe de score radiographique global 

à laquelle ils appartiennent.  

Catégories de Score     

Radiographique 

Moyenne de 

l�indice de 

performance 

Valeurs 
extrêmes

Nombre 
de 

chevaux 

Ecart-
type 

     1 = (0-1) 117, 4 77 � 155 23 19,3 

     2 = (2-3) 115, 2 81 � 167 44 17,7 

     3 = (4-6) 114, 2 81 � 153 51 18,0 

     4 = (7-10) 112, 3 74 � 142 46 15,4 

     5 (>10) 107, 2 79 � 141 43 17,5 

Tableau  22 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

dans l�effectif total. 

 

On note une décroissance de l�indice de performance moyen quand le score radiographique 

augmente. Cette diminution est assez régulière lors du passage des quatre premières 

catégories (perte de 1 à 2 points) et augmente lors du passage de la quatrième catégorie à la 

cinquième (perte de 5 points d�un seul coup). 

Cependant, on peut noter que les valeurs extrêmes dans chacune des catégories sont assez 

similaires : il y a de bons et de mauvais chevaux dans chaque catégorie et les écart-types sont 

élevés, notamment par rapport aux différences de moyenne. 

 

B) Résultats par effectif 
 

1) Haras nationaux 
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La figure 18 présente la répartition des chevaux qui composent l’effectif Haras 

Nationaux dans les différentes catégories de score radiographique global. 

Figure 18 : Proportion entre les différentes catégories de score radiographique 
dans l'effectif Haras Nationaux
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Les classes de score radiographique les plus représentées dans l�effectif Haras Nationaux sont 

donc les classes 2, 3 et 4 (score radiographique compris entre 2 et 10). On a ensuite recherché 

les caractéristiques de ces indices de performance en fonction du score radiographique, 

lesquelles sont résumées dans le tableau 23. 

2

4

5

 
Catégories de 

score 

radiographique 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

Valeurs 

extrêmes 

Nombre 

de 

chevaux 

% de 

chevaux 

Ecart-

type 

1= (0-1) 122, 2 81 - 155 17 12,5 17,9 

2= (2-3) 119, 7 90 - 167 32 23,5 17 

3= (4-6) 119, 9 84 - 153 35 25,8 16,5 

4= (7-10) 115, 5 77 - 142 32 23,5 14,2 

5(>10) 115, 9 79 - 141 20 14,7 16,7 
Tableau 23 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

dans l�effectif Haras Nationaux. 
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Lorsque l�on compare les valeurs extrêmes globales à celles trouvées pour les Haras 

Nationaux, on remarque que quelle que soit la catégorie de score radiographique, les Haras 

Nationaux ont toujours la valeur individuelle la plus élevée quelle que soit la catégorie. 

De plus, on note une décroissance régulière de l�indice de performance entre les catégories 1 , 
2-3 et 4-5 (perte de 3 à 4 points environ). 
 

 
2) Centre d�enseignement zootechnique de Rambouillet 

Lorsque l�on s�intéresse à la répartition des chevaux qui composent l�effectif CEZ dans les 

différentes catégories de score radiographique global, on obtient la figure 19. 

Figure 19 : Proportion entre les différentes catégories de score radiographique 
dans l'effectif du centre d'entraînement zootechnique de Rambouillet
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La classe de score radiographique la plus représentée dans l�effectif CEZ est donc la classe 5 

(score radiographique > 10). 
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De la même façon, on peut rechercher les caractéristiques des indices de performance des 

chevaux dans l�effectif CEZ, en fonction de la catégorie de score radiographique à laquelle ils 

appartiennent (tableau 24). 

 

Catégories de 

score 

radiographique 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

Valeurs 

extrêmes 

% de 

chevaux 

Nombre 

de 

chevaux 

Ecart-

type 

1= (0-1) - - 0 0 - 

2= (2-3) 97, 25 81 – 113 17,4 4 11,32 

3= (4-6) 100, 8 81 – 119 26,1 6 14,70 

4= (7-10) 117, 6 109 – 127 13 3 7,36 

5(>10) 96, 8 81 - 114 43,5 10 11,26 
Tableau 24 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

dans l�effectif CEZ. 

 

Il n�y a pas de chevaux classés « excellents » (catégorie 1) dans l�effectif CEZ, car les 

chevaux indemnes sur l�os sésamoïde ont au moins une image de score 2 sur un autre site. 

La valeur maximale des indices de performance individuel et moyen correspond donc à la 

catégorie 4 (score radiographique compris entre 4 et 10). 

 

3) Garde républicaine 

 
La figure 20 représente la répartition des chevaux qui composent l�effectif Garde 

Républicaine dans les différentes catégories de score radiographique global. 
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Figure 20 : Proportion entre les différentes catégories de score radiographique 
dans l'effectif de la Garde Républicaine
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Les chevaux de la Garde Républicaine sont répartis de façon relativement homogène entre les 

catégories 2 et 5 ( score radiographique supérieur à 2). 

 
Les caractéristiques des indices de performance des chevaux de la Garde Républicaine en 

fonction de la catégorie de score radiographique global à laquelle ils appartiennent sont 

résumées dans le tableau 25. 

 

Catégories de 

score 

radiographique 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

Valeurs 

extrêmes 

% de 

chevaux 

Nombre 

de 

chevaux 

Ecart-

type 

1= (0-1) 95 77 – 110 9,8 4 12,02 

2= (2-3) 106, 1 88 – 129 19,5 8 13,61 

3= (4-6) 103, 4 81 – 127 19,5 8 15,11 

4= (7-10) 107, 4 85 – 124 21,9 9 10,99 

5(>10) 103, 1 83 - 133 29,3 12 16,27 
Tableau  25 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

dans l�effectif Garde Républicaine. 
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 Les chevaux à score radiographique faible ont aussi un indice de performance faible. Cela 

peut s�expliquer dans cet effectif par le fait que les chevaux ne sont pas sélectionnés pour le 

CSO mais pour le rang. Les chevaux qui possèdent un indice CSO ne sont donc pas des 

chevaux qui ont des aptitudes particulières pour le saut d�obstacle mais des chevaux qui ne se 

comportent pas bien dans le rang (problème de caractère,�). Cela revient à avoir des valeurs 

par défaut. 
 

4) Haras privé 

 
Lorsque l�on s�intéresse à la répartition des chevaux qui composent l�effectif très peu 

nombreux du Haras Privé dans les différentes catégories de score radiographique global, on 

obtient la figure 21. 
 

Figure 21 : Proportion entre les différentes catégories de score radiographique 
dans l'effectif du Haras Privé
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Les classes de score radiographique les plus représentées dans l�effectif Haras Privé sont donc 

les classes 1, 3 et 5 (score radiographique compris entre 0 et 1, 4 et 6 et > 10). 
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De la même façon, le tableau 26 résume les caractéristiques des indices de performance des 

chevaux appartenant à l�effectif Haras Privé, en fonction de la catégorie de score 

radiographique à laquelle ils appartiennent. 

Catégories de 

score 

radiographique 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

Valeurs 

extrêmes 

% de 

chevaux 

Nombre 

de 

chevaux 

Ecart-

type 

1= (0-1) 122 116 – 128 28,6 2 6 

2= (2-3) - - 0 0 - 

3= (4-6) 97,5 89 – 106 28,6 2 8,5 

4= (7-10) 74 74 14,3 1 0 

5(>10) 84 79 - 89 28,6 2 5 
 Tableau  26 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score 

radiographique dans l�effectif Haras Privé. 

La nette diminution qui existe entre la valeur moyenne de la catégorie 1 et celle de la 

catégorie 3 montre que pour cet effectif, l�établissement d�un score radiographique est utile à 

la sélection pour le CSO. Cependant, nous ne disposons que de quelques valeurs, les résultats 

ne sont donc pas très fiables. 

 

5) Comparaison des divers effectifs 
Le tableau 27 récapitule les indices moyens observés sur les divers effectifs, en fonction 

de la catégorie de score radiographique : 

Effectif HN CEZ GR HP 

Catégorie  de 

score 

radiographique

Moyenne de 

l’indice de 

performance

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

Moyenne de 

l’indice de 

performance

1= (0-1) 122,2 - 95 122 

2= (2-3) 119,7 97, 25 106,1 - 

3= (4-6) 119,9 100, 8 103,4 97,5 

4= (7-10) 115,5 117, 6 107,4 74 

5(>10) 115,9 96, 8 103,1 84 
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Tableau  27 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

et des effectifs. 

 
On note que la décroissance de l�indice de performance avec l�augmentation du score 

radiographique est plus nette dans l�effectif des Haras Nationaux que dans les autres : c�est 

donc dans cet effectif que l�établissement de ce score, corrélé à un certain pronostic, prend 

tout son sens. 
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C) Test de corrélation entre l�indice de performance et le score 

radiographique global 

 
Dans la figure 22 , on recherche l’existence d’une droite de régression de l’indice de 

performance en fonction du score radiographique. 
 

Figure 22 : Chevaux atteints (lot SD+) : droite de régression de l'indice de performance 
en fonction du score radiographique
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y = -0,6263x + 116,97
R2 = 0,04

Au vu de la faible valeur du coefficient de corrélation de la droite de régression, on peut 

conclure que bien qu�on note une décroissance générale de l�indice de performance à mesure 

que le score radiographique augmente,il n�existe pas de corrélation fiable entre ces deux 

valeurs chez les chevaux présentant des lésions radiographiques sur l�os sésamoïde distal. 

On peut également tester la corrélation des valeurs d�indice de performance et de score 

radiographique chez les chevaux sains radiographiquement. On recherche alors l�existence 

d�une droite de régression, illustrée sur la figure 23.  

  63  



 

 

Figure 23 : Chevaux sains (lot SD0) : droite de régression de l'indice de performance en 
fonction du score radiographique 
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y = -0,4775x + 116,75
R2 = 0,0158

 

Pour les mêmes raisons (R2 très faible) , nous pouvons conclure que l�indice de performance 

semble décroître quand le score radiographique augmente mais il n�existe pas de corrélation 

fiable entre ces deux valeurs chez les chevaux ne présentant pas d�image radiographique 

anormale sur l�os sésamoïde distal à l�âge de trois ans. 

 

 

En conclusion, aucune relation nette n�a pu être mise en évidence entre le score 

radiographique et l�indice de performance dans les effectifs étudiés. 
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III) Relation entre l’indice de performance et le score radiographique 

sur le sésamoïde distal 

 

D) Résultats sur l�effectif total 

 
On s�intéresse désormais à la distribution des chevaux qui composent le lot sain (SD = 0) 

(chevaux ne présentant pas d�image radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal) dans 

les différentes catégories d�indice de performance. Cette répartition est illustrée par le tableau 

28 et la figure 24. 

 

 

CATEGORIE Nombre de chevaux Pourcentage des 

chevaux 

1 ( 70 – 79) 2 1,8 

2 (80 – 89) 11 9,8 

3 (90 – 99) 10 8,9 

4 (100 – 109) 22 19,6 

5 (110 – 119) 21 18,8 

6 (120 -  129) 25 22,3 

7 (130 – 139) 15 13,4 

8 (140 – 149) 2 1,8 

9  (150 – 159) 3 2,7 

10 (160 – 169) 1 0,9 

TOTAL 112 100 
 

Tableau 28 : Répartition des chevaux sains (SD=0)  

dans les différentes catégories d'indice de performance. 
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 Figure 24 : Répartition des chevaux sains (SD=0) 
dans les différentes catégories d'indice de performance
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Les classes les plus représentées chez les chevaux sains radiographiquement sur l�os 

sésamoïde distal à trois ans sont donc les indices de performance compris entre 100 et 129 

(catégories 4 à 6). 

 

 

 

 

 

On s�intéresse ensuite à la distribution des chevaux qui composent le lot modérément atteint 

(SD = 2 ou 3) dans les différentes catégories d�indice de performance. Cette répartition est 

illustrée par le tableau 29 et la figure 25. 
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CATEGORIE Nombre de chevaux Pourcentage des 

chevaux 

1 ( 70 – 79) 2 3,7 

2 (80 – 89) 4 7,4 

3 (90 – 99) 3 5,6 

4 (100 – 109) 14 25,9 

5 (110 – 119) 11 20,4 

6 (120 -  129) 10 18,5 

7 (130 – 139) 6 11,1 

8 (140 – 149) 3 5,5 

9  (150 – 159) 1 1,9 

10 (160 – 169) 0 0 

TOTAL 54 100 
Tableau  29 : Répartition des chevaux modérément atteints (SD = 2 ou 3) 

dans les différentes classes d�indice de performance. 

 

Figure 25 : Répartition des chevaux modérément atteints (SD = 2 ou 3)
dans les différentes classes d�indice de performance
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Les classes les plus représentées chez les chevaux ayant un score radiographique de 2 ou 3 sur 

l�os sésamoïde distal à trois ans sont donc les indices de performance compris entre 100 et 

129 (catégories 4 à 6). 

 

 

Enfin, on s�intéresse à la distribution des chevaux qui composent le lot gravement atteint 

(SD≥ 4) dans les différentes catégories d�indice de performance. Cette répartition est illustrée 

par le tableau 30 et la figure 26. 

 

 

CATEGORIE Nombre de chevaux Pourcentage des 

chevaux 

1 ( 70 – 79) 2 4,9 

2 (80 – 89) 6 14,6 

3 (90 – 99) 8 19,5 

4 (100 – 109) 5 12,2 

5 (110 – 119) 7 17,1 

6 (120 -  129) 8 19,6 

7 (130 – 139) 4 9,7 

8 (140 – 149) 1 2,4 

9  (150 – 159) 0 0 

10 (160 – 169) 0 0 
TOTAL 41 100 

Tableau 30 : Répartition des chevaux gravement atteints (SD ≥4)  

dans les différentes classes d�indice de performance. 
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Figure 26 : Répartition des chevaux gravement atteints (SD ?4) 
dans les différentes classes d�indice de performance
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Les classes les plus représentées chez les chevaux ayant un score radiographique supérieur ou 

égal à 4 sur l�os sésamoïde distal à trois ans sont donc les indices de performance compris 

entre 90 et 99 (catégorie 3) et 120 et 129 (catégorie 6). 

La figure 27 résume la répartition des chevaux dans les différentes catégories d�indice de 

performance en fonction du lot de score radiographique sur l�os sésamoïde à laquelle ils 

appartiennent. 

F igure 27  : R épartition  en  pourcen tage des chevaux dans les d ifféren tes classes d 'ind ice 
de perfo rm ance
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Nous avons donc les résultats suivants : 

- pour les chevaux sains (SD = 0), la classe la plus représentée est celle comprenant  les 

indices de performance compris entre 120 et 129. 

- pour les chevaux modérément atteints (SD= 2 ou 3), la classe d�indice de 

performance la plus représentée  est comprise entre 100 et 109. 

- pour les chevaux gravement atteints (SD ≥ 4), les classes d�indice de performance les 

plus représentées sont  comprises entre 90 et 99 et 120-129. 

 

 

Sur la figure 28, on a regroupé les classes d�indice de performance : 

Figure 28 : Répartition des chevaux dans les différentes classes d'effectif
 (en pourcentage)
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Quelle que soit la classe étudiée (SD=0, 2ou 3 ou ≥ 4), les catégories les plus représentées 

sont les indices de performance compris entre 100 et 129. 

Dans les catégories 1-3 (IP = 70-99), les chevaux gravement atteints (lot SD≥ 4 ) sont les plus 

représentés. 
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Dans les catégories 4-6 (IP = 100-129), les chevaux modérément atteints (lot SD = 2 ou 3) 

sont les plus représentés. 

Dans les catégories 7-10 (IP = 130-169), les chevaux modérément ou non atteints sont les plus 

représentés (de façon équivalente); les chevaux gravement atteints (lot SD≥ 4 ) sont les moins 

représentés. 

 
On peut ensuite s�intéresser aux valeurs chiffrées qui caractérisent chacun de nos trois lots 

(tableau  31) : 

 
Score radiographique 

sur l’os sésamoïde 

distal 

Moyenne de 

l’indice de 

performance

Valeurs extrêmes Nombre 

de 

chevaux 

Ecart-type 

0 (N-V) 114,5 77 – 167 112 17,9 

2 ou 3 (IRAi ou 

IRAp) 

113,2 74 – 153 54 17,2 

≥ 4 (IRAc) 108,3 79 – 140 41 17,0 

Tableau 31 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

sur l�os sésamoïde distal dans l�effectif global. 

 

On voit donc que l�indice moyen de performance décroît à mesure que le score 

radiographique sur le sésamoïde distal augmente. L�écart-type conserve quant à lui des 

valeurs à peu près constantes (distribution homogène autour de la moyenne entre les lots) qui 

sont tout de même très élevées. 
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Le tableau 32 détaille les variations de l�indice moyen de perfromance, en fonction de chaque 

score radiographique sur le sésamoïde distal : 

 

Score 

radiographique sur 

le sésamoïde distal 

Moyenne de 

l’indice de 

performance

Valeurs 

extrêmes 

Nombre 

de 

chevaux 

Ecart-type 

0  (N-V) 114,5 77 – 167 112 17,9 

2 (IRAi) 112,3 74 – 143 40 15,8 

3 (IRAi + St) 115,7 81 – 153 14 20,3 

4 (IRAp) 109,7 79 – 140 29 16,2 

5 (plusieurs IRA) 88 88 1  

6 (plusieurs IRA) 87 79 – 95 2  

8 (plusieurs IRA ou 

1 IRAc) 

114,6 87 – 135 5 16,6 

9 (plusieurs IRA) 118 103-133 2 15 

12 (plusieurs IRA) 97 97 1  

16 (plusieurs IRA) 89 89 1  
Tableau 32 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

sur l�os sésamoïde distal dans l�effectif global. 

 

On s�aperçoit donc que : 

# en règle générale, l�indice moyen de performance décroît à mesure que le score 

radiographique sur le sésamoïde distal augmente. 

# il existe un effet inverse pour le score radiographique de 8 corrélé à l�indice moyen de 

performance le plus élevé de tous nos lots. 
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Après regroupement  de certaines des catégories, en raison du faible nombre de chevaux qui 

les composent, on obtient le tableau 33 : 

 

Score 

radiographique sur 

le SD 

Moyenne de 

l’IP 

Valeurs 

extrêmes 

Nombre 

de 

chevaux 

Ecart-type 

0  (N-V) 114,5 77 – 167 112 17,9 

2 (IRAi) 112,3 74 – 143 40 15,8 

3 (IRAi + St) 115,7 81 – 153 14 20,3 

4 (IRAp) 109,7 79 – 140 29 16,2 

5 + 6 (plusieurs 

IRA) 

87,33 79 – 95 3 6,5 

8 (plusieurs IRA ou 

1 IRAc) 

114,6 87 – 135 5 16,6 

> 8 (plusieurs IRA) 105,5 89-133 4 16,6 
Tableau 33 : Caractéristiques des indices de performance en fonction du score radiographique 

sur l�os sésamoïde distal dans l�effectif global. 

 
Le même phénomène est observé : l�indice moyen diminue de façon générale quand le score 

radiographique sur l�os sésamoïde distal augmente, sauf pour le score radiographique de 8. 

Un indice radiographique de 8 peut correspondre à la combinaison de plusieurs types 

d�images radiographiques : 

# une image radiographique anormale à incidence clinique incertaine associée à la 

présence de six images radiographiques suspectes. 

# Deux images radiographiques anormales à incidence clinique incertaine associées à la 

présence de quatre images suspectes. 

# Trois images radiographiques anormales à incidence clinique incertaine associée à la 

présence de deux images suspectes. 

# Quatre images radiographiques anormales à incidence clinique incertaine. 
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# Une image radiographique anormale à incidence clinique probable associée à la 

présence de quatre images radiographiques suspectes. 

# Une image radiographique anormale à incidence clinique probable associée à la 

présence de deux images radiographiques anormales à incidence clinique incertaine. 

# Une image radiographique anormale à incidence clinique probable associée à la 

présence d�une image radiographique anormale à incidence clinique incertaine et de 

deux images suspectes. 

# Une image radiographique anormale à incidence clinique certaine. 

# Deux images radiographiques anormales à incidence clinique probable. 

Le tableau 34 détaille les lésions radiographiques trouvées chez les chevaux appartenant à 

notre étude et ayant un score radiographique de huit sur le sésamoïde distal. 

 

Cheval SD Grade des 

images sur 

le 

sésamoïde 

distal 

Nature des images 

sur le sésamoïde 

distal 

S
R
T 
O 
T 
A 
L 

Autres sites présentant des 

images radiographiques 

anormales 

Indice de 

performance

1 8 Ac 1 grande fossette  

25

Autre : Ai + Ac 

P3 : Ap+Ai             IPP : Ai 

Carpe : 2 Ai 

87 

2 8 Ac Ac : image 

transparente sagittale 

(artefact ou Ac) 

 

  -

Pas de Rx autres que les 

pieds antérieurs 

123 

3 8 2 Ap  12 IPD : 2 St 

AMP : 1 Ai 
135 

4 8 2 Ap 2Ap : sésamoïdes 

petits et sclérosés ; 

fossettes synoviales 

distendues ; nodule 

distal 

 

17

IPD : 2 Ap 

AMP : 1 St 

 

 

 

122 

5 8 2 Ap Ap : grosse fossette + 

asymétrie 

Ap : 3 ballonnets 

10 AMP : St 

Carpe : St 

 

 

106 

Tableau 34 : Détail des lésions trouvées chez les chevaux ayant un score radiographique de 8 

sur l�os sésamoïde distal. 
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On peut se demander si ces lésions évoluent ou non et si elles ont pu s�améliorer au cours de 

la carrière du cheval, de sorte que des chevaux qui présentaient à trois ans des images 

radiographiques sévères associées à un pronostic sportif des plus réservés ont pu avoir de très 

bons résultats par la suite en compétition. 

Une étude en cours à l�ENVA montre que les lésions globales sur l�os sésamoïde distal 

évoluent à 47 % entre les âges de trois et neuf ans. 

Si on détaille ces lésions,  les fossettes synoviales élargies s�aggravent à 53 % et les nodules 

distaux à 54 % : ces lésions évoluent donc plus que les autres.  

Nous n�avons donc pas trouvé d�explication au fait que les chevaux ayant un score 

radiographique de 8 sur l�os sésamoïde distal aient un bon indice de performance. Néanmoins, 

ce résultat ne concerne que 5 chevaux sur un ensemble de 200. 

 
E) Résultats par effectifs 

 

1) Pour les chevaux sains sur le sésamoïde distal 
Pour le lot de chevaux sains (SD = 0), le tableau 35 met en parallèle les indices de 

performance moyens et les scores radiographiques moyens dans les divers effectifs. 

Effectif CEZ GR HN HP Lot sain 

Nombre 11 25 71 5 112 

Moyenne de 

l’indice de 

performance  

 

101,4 

 

105,9 

 

120,3 

 

103,6 

 

114,5 

Moyenne du 

score 

radiographique 

 

6,9 

 

6,6 

 

3,7 

 

4,4 

 

4,7 

Tableau 35 : indice de performance moyen et score radiographique moyen chez les chevaux 

sains, en fonction de l�effectif. 
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2) Pour les chevaux présentant des images radiographiques anormales sur 

le sésamoïde distal 

 
Dans le lot atteint, nous avons cherché dans le tableau 36 à mettre en parallèle les 

moyennes des indices de performance, des scores radiographiques globaux et des scores 

radiographiques sur l’os sésamoïde distal uniquement. 

 
Effectif CEZ GR HN HP Lot atteint

Nombre 12 16 65 2 96 

Moyenne de 

l’indice de 

performance 

 

99,9 

 

100, 7 

 

116,5 

 

81,5 

 

111,1 

Moyenne du 

score 

radiographique 

sur le sésamoïde 

distal  

 

4,2 5 

 

3,1 

 

3 

 

3,6 

Moyenne du 

score 

radiographique 

global 

 

12,9 

 

10,5 

 

8,5 

 

9,5 

 

9,4 

 

Tableau 36 : indice de performance moyen, score radiographique moyen sur l�os sésamoïde 

distal et score radiographique global moyen chez les chevaux atteints, en fonction de 

l�effectif. 

 

 

 3) Ecart entre les lots sain et atteint 

 
Les deux tableaux précédents (35 et 36) font donc apparaître des différences dans les 

indices de performance moyens, lesquelles sont résumées dans le tableau 37 . 
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Effectif CEZ GR HN HP Tous lots 

confondus

∆Moyenne de 

l’indice de 

performance 

 

1,5 

 

0,6 

 

3,8 

 

22,1 

 

0,9 

∆Moyenne du score 

radiographique 

global 

 

6 

 

5,1 

 

4,8 

 

5,1 

 

4,7 

Tableau 37 : Ecart entre le lot atteint et le lot sain 

Nous pouvons tirer plusieurs conclusions de ces tableaux :  

!  Les chevaux des Haras Nationaux ont des indices de performance supérieurs aux 

autres effectifs, ce qui est en adéquation avec leur prix d�achat supérieur et l�objectif 

de compétition sous-jacent. 

!  L�écart entre les chevaux sains et atteints sur le sésamoïde distal (22,1) dans l�effectif 

Haras Privé est plus marqué que dans les autres effectifs (≤ 5,1). Cela pourrait 

s�expliquer par une politique de vente qui viserait à privilégier les sorties en concours 

de chevaux dont on sait qu�ils ont un statut ostéo-articulaire satisfaisant (point qui ne 

sera pas négatif lors d�une éventuelle future visite d�achat). 

!   Le score radiographique des Haras Nationaux est toujours largement inférieur à celui 

des autres effectifs, que les chevaux soient atteints ou sains sur l�os sésamoïde distal. 

! Les chevaux les plus atteints du Centre d�entraînement de Rambouillet, des Haras 

Nationaux et du Haras Privé ont d�autres lésions (sur d�autres sites) ce qui se traduit 

par des scores radiographiques supérieurs à la somme du score radiographique chez 

les chevaux sains et du score radiographique sur le sésamoïde distal. Cela intervient 

certainement pour une part non négligeable à diminuer la valeur de l�indice de 

performance. 

 

4) Résultats en fonction des 3 lots (SD= 0, SD= 2 ou 3, SD≥ 4) 

 
Dans le tableau 38, on a regroupé les résultats en fonction des trois lots définis 

précédemment, on parvient aux résultats suivants : 

  77  



 

 

Effectifs HN CEZ GR HP 

Score sur le SD Moyenne  

de l�indice 

de 

performance

Moyenne  de 

l’indice de 

performance

Moyenne  de 

l’indice de 

performance 

Moyenne  de 

l’indice de 

performance

0 (N – V) 120, 3 101, 4 105, 9 103, 6 

2 ou 3  ( au 

moins 1 IRAi ) 

117, 6 105, 5 97, 3 74 

≥ 4 ( 1 IRAi + 

autre chose) 

114, 8 94, 3 102, 8 89 

Tableau 38 : indices de performance en fonction du lot (SD = 0, 2ou 3, ≥ 4) et de l�effectif. 

On peut ensuite faire le détail pour chacun des effectifs : 

 

a) Haras Nationaux 

Le tableau 39 s�intéresse aux caractéristiques des indices de performance (moyenne, valeurs 

extrêmes et écart-type) en fonction du degré d�atteinte radiographique sur l�os sésamoïde 

distal dans l�effectif Haras Nationaux. 

Score sur le 

sésamoïde distal 

Moyenne de 

l�indice de 

performance

Valeurs extrêmes Nombre Ecart-type 

0 (N – V) 120, 3 81 – 167 71 17,2 

2 ou 3  ( au moins 1 

IRAi ) 

117, 6 77 – 153 41 15,2 

≥ 4 ( 1 IRAi + autre 

chose) 

114, 8 79 - 140 24 16,1 

Tableau 39 :caractéristiques des indices de performance en fonction du lot  

(SD = 0, 2ou 3, ≥ 4) dans l�effectif Haras Nationaux. 

 
On a donc une décroissance régulière de l�indice moyen de performance entre ces trois lots. 
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b) Centre d�entraînement  zootechnique de Rambouillet 

 

Le tableau 40 s�intéresse aux caractéristiques des indices de performance (moyenne, valeurs 

extrêmes et écart-type) en fonction du degré d�atteinte radiographique sur l�os sésamoïde 

distal dans l�effectif CEZ. 

 

Score sur le 

sésamoïde distal 

Moyenne de 

l�indice de 

performance

Valeurs extrêmes Nombre Ecart-type 

0 (N – V) 101, 4 81 – 127 11 13,7 

2 ou 3  ( au moins 1 

IRAi )  

105, 5 81 – 119 6 12,0 

≥ 4 ( 1 IRAi + autre 

chose ) 

94, 3 81 - 117 6 12,7 

Tableau 40 :caractéristiques des indices de performance en fonction du lot  

(SD = 0, 2ou 3, ≥ 4) dans l�effectif CEZ. 

 
Les moyennes ne présentent pas la même tendance que celles des Haras Nationaux. 

Cependant, lorsque l�on regarde les valeurs extrêmes de chacun des lots, on observe 

également une décroissance. Celle-ci n�est pas aussi régulière (perte de 8 points puis de 2 

points) que la précédente. 

 

 
c) Garde Républicaine 

 

Le tableau 41 s�intéresse aux caractéristiques des indices de performance (moyenne, valeurs 

extrêmes et écart-type) en fonction du degré d�atteinte radiographique sur l�os sésamoïde 

distal dans l�effectif Garde Républicaine. 
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Score sur le 

sésamoïde distal 

Moyenne de 

l�indice de 

performance

Valeurs extrêmes Nombre Ecart-type 

0 (N – V) 105, 9 77 – 129 25 14,0 

2 ou 3  ( au moins 1 

IRAi )  

97, 3 81 – 125 6 15,8 

≥ 4 ( 1 IRAi + autre 

chose ) 

102, 8 88 - 133 10 13,5 

Tableau 41 :caractéristiques des indices de performance en fonction du lot  

(SD = 0, 2ou 3, ≥ 4) dans l�effectif Garde Républicaine. 
Dans cet effectif, ce sont les chevaux présentant des lésions de gravité moyenne sur le 

sésamoïde distal qui présentent le score radiographique le plus faible. 

 
d) Haras Privé 

 

Le tableau 41 s�intéresse aux caractéristiques des indices de performance (moyenne, valeurs 

extrêmes et écart-type) en fonction du degré d�atteinte radiographique sur l�os sésamoïde 

distal dans l�effectif Haras Privé. 

Score sur le 

sésamoïde distal 

Moyenne de 

l�indice de 

performance

Valeurs extrêmes Nombre Ecart-type 

0 (N – V) 103, 6 79 – 128 5 17,7 

2 ou 3  ( au moins 1 

IRAi )  

74 74 1 0 

≥ 4 ( 1 IRAi + autre 

chose ) 

89 89 1 0 

Tableau 42 :caractéristiques des indices de performance en fonction du lot  

(SD = 0, 2ou 3, ≥ 4) dans l�effectif Haras Privé. 

Dans cet effectif, il existe surtout une différence importante entre les chevaux sains et les 

chevaux atteints sur l�os sésamoïde distal. 
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C)Tests de corrélation entre l�indice de performance et le score 

radiographique sur l�os sésamoïde distal 
 

1) Droite de régression 

Dans la figure 29, on recherche l’existence d’une droite de régression de l’indice de 

performance en fonction du score radiographique sur l’os sésamoïde distal. 

 
Figure 29 : Chevaux atteints : droite de régression de l'indice de performance en fonction 

du score radiographique sur l'os sésamoïde distal
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 Au vu de la faible valeur du coefficient de corrélation de la droite, on peut conclure que 

malgré la décroissance globale de la valeur de l�indice de performance à mesure que le score 

radiographique sur l�os sésamoïde distal augmente, il n�existe pas de corrélation fiable entre 

ces deux valeurs. 
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On recherche ensuite, dans la figure 30, l’existence d’une droite de régression du score 

radiographique global en fonction du score radiographique sur l’os sésamoïde distal. 

 
Figure 30 : Chevaux atteints : droite de régression du score radiographique en fonction 

de la valeur du score radiographique de l'os sésamoïde distal
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On s'aperçoit que le score  radiographique total augmente à mesure que le sésamoïde distal est 

atteint. Donc un cheval atteint de manière plus importante sur l�os sésamoïde distal aura plus 

de chance d�avoir un score radiographique global élevé. 
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2) Tests du χ2 

Dans le but de tester une éventuelle corrélation entre le score radiographique sur l�os 

sésamoïde distal et la valeur de l�indice de performance, nous avons réalisé plusieurs tests 

de χ2 . 

 
! Comparaison entre les chevaux sains ( SD = 0) et les chevaux ayant des lésions 

radiographiques sur le sésamoïde distal (SD>0). 

 

Comme le montre le tableau 43, les chevaux ont été répartis dans différentes classes en 

fonction de deux caractères : score radiographique sur l�os sésamoïde distal nul ou non et 

catégorie d�indice de performance comprise entre 1 et 5 ou 6 et 10. 

 

                  Catégorie d�indice de performance 
 

Score radiographique  

sur l�os sésamoïde distal 

1 � 5 

(70-119) 

6 � 10 

(120-169) 

TOTAL 

0 66 46 112 

>0 71 25 96 

TOTAL 137 71 208 

Tableau 43 : Effectifs observés 
 

χ2
obs

 = 5, 19, or au risque de 0,05, la valeur maximum de χ2
théo

  = 3, 84 : l�hypothèse de départ 

(indépendance des deux facteurs : indice de performance et score radiographique sur le 

sésamoïde distal) est donc fausse. 

Il existe donc un lien de cause à effet entre l�existence de lésions radiographiques sur le 

sésamoïde distal et la diminution de la valeur de l�indice de performance. 

 

 

! Comparaison entre les chevaux sains ( SD = 0) et les chevaux ayant des lésions 

radiographiques  à incidence clinique significative sur le sésamoïde distal (SD ≥ 
4). 
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Dans ce test, on s�intéresse aux chevaux sains (SD = 0) et aux chevaux gravement atteints 

(SD ≥ 4). Dans le tableau 44, ces chevaux ont donc été répartis dans les différentes classes en 

fonction de deux caractères : score radiographique sur l�os sésamoïde distal nul ou ≥ 4 et 

catégorie d�indice de performance comprise entre 1 et 5 ou 6 et 10. 

 

                  Catégorie d�indice de performance 
 

Score radiographique  

sur l�os sésamoïde distal 

1 � 5 

(70-119) 

6 � 10 

(120-169) 

TOTAL 

0 66 46 112 

≥ 4 36 5 41 

TOTAL 102 51 153 

Tableau 44 : Effectifs observés . 
 

χ2
obs

 = 11,27, or au risque de 0,05, la valeur maximum de χ2
théo

  = 3, 84 : l�hypothèse de 

départ (indépendance des deux facteurs : indice de performance et score radiographique sur le 

sésamoïde distal) est donc fausse. 

La différence est significative puisqu�au risque de 0,001, on trouve encore une relation entre 

ces deux variables (χ2
théo

  = 10, 83). 

 

A la lumière de ces deux tests, on peut donc conclure que les valeurs de l�indice de 

performance sont liées à celle du score radiographique trouvé sur l�os sésamoïde distal. Il 

apparaît donc que la recherche de lésions radiographiques sur l�os sésamoïde distal est un 

facteur primordial pour l�établissement d�un pronostic sportif. 
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TROISIEME PARTIE : 
 

DISCUSSION 
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I) Protocole expérimental 

 

A) Echantillonnage 
 

a) Les comparaisons entre ces chevaux (présentant ou non des lésions radiographiques sur l�os 

sésamoïde distal) sont possibles du fait de l�homogénéité des deux lots composés : 

% Race : les lots sont majoritairement composés de Selle Français.  

% Effectif : les chevaux des Haras Nationaux sont les plus représentés. 

% Nombre : il est comparable entre les chevaux présentant (96) et ne présentant pas 

d�images radiographiques anormales sur l�os sésamoïde distal (112). 

% Sexe : les chevaux de notre étude sont majoritairement des mâles. 

% Age constant lors de la prise de clichés radiographiques : tous les clichés ont été pris à 

l�âge de trois ans. 

% Activité : tous ces chevaux sont des chevaux de CSO (pas de biais lié à la discipline). 

 

 

b) Le choix des ces chevaux pose néanmoins quelques limites : 

% Les chevaux qui ont été choisis ne sont pas représentatifs de l�effectif moyen français 

comme le montrent les résultats exposés dans la partie II) I) C). 

% Le nombre de ces chevaux est comparable lorsque l�on considère les sains et les 

atteints mais pas lorsque l�on considère les trois lots définis par la suite : lot sain (112), 

lot atteint avec un score de 2 ou 3 (54) et un score supérieur ou égal à 4 (41). 

% La majorité de ces chevaux sont mâles Selle Français ce qui exclut de l�étude un 

quelconque effet race ou sexe. 

% La majorité des chevaux proviennent des Haras Nationaux : ils ont donc une valeur 

d�achat d�au moins 15 000 euros. Cette valeur n�est pas non plus représentative de la 

valeur moyenne d�achat d�un cheval sur le territoire français : ces chevaux sont 

classables a priori comme de bons chevaux. 

% Les chevaux auxquels nous nous sommes intéressés sont des chevaux de CSO, l�étude 

est donc limitée à cette seule discipline. Il est possible que les résultats ne soient pas 

transposables pour une autre discipline, étant donné que les contraintes physiques ne 

sont pas les mêmes selon la discipline exercée. 
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% La radiographie est une technique d�imagerie insuffisante pour dépister toutes les 

lésions. Certaines structures ne peuvent pas être correctement évaluées avec cette 

seule technique. L�échographie permet de réaliser un bon complément d�information. 

Ainsi, certains de nos chevaux estimés sains peuvent présentés des lésions non 

radiovisibles mais bien présentes et ayant une incidence clinique réelle. L�indice de 

performance serait alors revu à la baisse par rapport au seul score radiographique. 

 

B) Obtention des images radiographiques 

 
a) Les images radiologiques qui ont été prises à l�âge de trois ans sont comparables entre elles 

et permettent une évaluation correcte de l�os sésamoïde distal. 

% Protocole fixe : ont été utilisés le même appareil, les mêmes constantes, les mêmes 

qualité de films, une seule développeuse, les mêmes méthodes, les mêmes prises 

de vue et les mêmes opérateurs. Pour les vues de face, les pieds ont été préparés et 

une grille a été utilisée afin de limiter les phénomènes de diffraction liés à 

l�utilisation de constantes élevées comme le suggère GISCARD D�ESTAING (14). 

% Le protocole utilisé (14 clichés) permet de détecter un maximum de lésions ostéo-

articulaires par cheval. L�intérêt  de réaliser ces clichés est grand puisque la plupart 

des lésions sont présentes très tôt (dès 18 mois) (DENOIX et al (8).  

% La vue dorso-palmaire avec une cale à 60° permet la visualisation du bord distal de 

l�os sésamoïde distal (GISCARD D�ESTAING (14)). 

b) Cependant, des critiques peuvent être apportées à ce protocole : 

En effet, seules deux incidences de l�os sésamoïde distal ont été réalisées dans la majorité des 

cas (vue dorso-palmaire et latéro-médiale). Il est donc possible de passer à côté de lésions 

visibles sur d�autres clichés :  

- la vue tangentielle : c�est la vue de choix pour voir les entésophytes, les fossettes 

synoviales, les changements précoces de la facies flexoria et les fractures complètes.( TOAL 

(24)). Pour POULOS (19), il faut au moins 3 vues différentes de l�os sésamoïde distal pour 

pouvoir l�évaluer correctement.  

- la réalisation d�un fistulogramme sur une vue de profil permettrait également de 

visualiser un sepsis naviculaire. (TOAL (24)). 
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C) Classification des images 

 
a) Homogénéité et sécurité lors de la lecture des radiographies 

% Les radiographies sont soumises à deux lectures successives : la première lecture 

permet de limiter le risque d�avoir des clichés illisibles ou de mauvaise qualité et 

permet également de compléter le dossier radiographique par d�autres clichés s�il 

existe un doute sur une région (souvent par la vue tangentielle qui est intéressante 

pour des chevaux suspects (GISCARD D�ESTAING (14)). 

% La maîtrise de la technique de radiographie est importante car si le pied est mal 

placé, les films de mauvaise qualité ou la radiographie mal exposée, on peut avoir 

des erreurs de lectures quant au respect de l�architecture entre l�os cortical et l�os 

spongieux. (lors de sclérose, on recherche une inversion de l�architecture).( 

POULOS (19)). 

% La lecture est systématique et complète et de nombreux signes radiologiques sont 

recherchés et évalués (chaque critère retenu dans la grille) (DENOIX et al (8)). 

o 1) La forme de l�os :  

- de profil : il ne faut pas considérer d�emblée des variations morphologiques (exemple : 

expansion proximale ou distale de la face palmaire) comme des anomalies. Il faut dans un 

premier temps envisager un défaut d�incidence avant d�énoncer l�existence d�une variation 

ou d�une anomalie de forme. 

- de face : on recherche des asymétries entre les parties  latérale et médiale de l�os, puis il faut 

envisager leur incidence éventuelle sur la mécanique interphalangienne. 

o 2) L�architecture :  

- de profil : on examine la corticale palmaire et on s�assure de la régularité de son épaisseur 

(environ 3 mm). La trame de l�os spongieux doit présenter une trabéculation régulière mais  

il doit exister une limite franche entre l�os spongieux et la corticale palmaire. 

- de face : il faut rechercher les défauts d�homogénéité, de densité et de trabéculation. 

Attention, il est important de toujours garder à l�esprit la superposition de l�os sésamoïde 

distal avec la phalange moyenne d�une part et avec la fourchette et ses lacunes d�autre part. 

On examine ensuite le bord distal dont la densité est normalement identique (ou légèrement 

supérieure) à celle du reste de l�os. 
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o 3) Les angles :  

- de face : on vérifie leur symétrie  puis on considère leur forme et on  recherche l�existence 

d�éperons osseux (remodelages) se développant au niveau de l�insertion distale des ligaments 

sésamoïdiens collatéraux. Les signes de remaniements se traduisent par des variations de 

densité (augmentation ou diminution) 

o 4) Le bord proximal : 

- de profil : on examine attentivement le profil proximal de l�os ; on recherche l�existence de 

spicules d�ossification au niveau de la surface d�insertion des ligaments sésamoïdiens 

collatéraux. 

- de face : il faut vérifier la régularité de la limite proximale de l�os et rechercher les 

dédoublements de ce bord ainsi que les condensations éventuelles. 

o 5) Le bord distal :  

- de profil : on examine l�attache du ligament sésamoïdien distal et on recherche les 

modifications de forme et de densité. 

- de face : on recherche les variations de forme et de densité (densifications et ossifications au 

niveau de l�attache du ligament sésamoïdien distal ; fragments ou nodules qui peuvent être 

soit des noyaux d�ossification isolés dans le ligament sésamoïdien distal, soit le résultat d�un 

arrachement au niveau de l�insertion de celui-ci). Les images radiotransparentes du bord distal 

(fossettes synoviales occupées d�un réseau vasculaire) peuvent être de trois types : des cônes 

ouverts distalement ; des canaux dont la largeur est constante ; des ballonnets dont l�ouverture 

distale est rétrecie. Seuls ces derniers sont considérés comme significatifs ; l�interprétation 

doit tenir compte de leur nombre, de leur conformation (simple ou bilobée) et de leur taille. 
o 6) Les bords abaxiaux :  

Ce sont les bords obliques situés médialement et latéralement, entre le bord distal et les angles 

de l�os. 

- de face : toute image (canal, cône, ballonnet) située en regard de l�un de ces bords est 

considérée comme significative. 

o 7) La surface articulaire :  

- de profil : on examine avec soin la marge articulaire proximale en recherchant la présence 

d�ostéophytes. Cette lecture n�est possible que si l�incidence est bien perpendiculaire au plan 

sagittal du pied. 
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o 8) La facies flexoria :  

- de profil : elle est souvent déprimée à mi-hauteur. Il faut rechercher les irrégularités de 

contour et les variations de densité. Les ulcérations au niveau de l�os sous-chondral sont 

hautement significatives.  

Cette lecture nécessite une bonne incidence 

% Homogénéité de la lecture des clichés : ils sont tous lus par la même personne et  selon 

le même barème. Ainsi, à chaque lésion trouvée correspond un grade de sévérité qui 

peut dépendre de l�étendue de cette lésion. 

SITES- NATURE GRADES COMMENTAIRES 

A - BORD PROXIMAL -ANGLES 
A1 - DMA (déformation marginale 

articulaire = remodelage péri-
articulaire) 

A2 - Déformation marginale proximale 
de la facies flexoria 
A3 - Entésophyte du ligament 
sésamoïdien collatéral 

 
1 
2 
 
0 
 

1-3 

 
- Bords lisses 
- Densité irrégulière 
 
- Architecture régulière 
 
- Selon taille et architecture 

B - FACIES FLEXORIA 
B1 - Dépression intermédiaire (profil) 
 
 
B2 - Ulcération 

 
0 
 
 

3-4 

 
- Densité régulière = anomalie 
de contour 
- Os compact dense 
- Densité irrégulière 

C - BORD DISTAL 
C1 - NOC AL (Nodule ostéo-chondral  

d’avulsion ligamentaire) Nodule 
sésamoïdo-phalangien 

C2 - Fossettes synoviales distales 
élargies en ballonnets 

 
0 

1-3 
 

1-3 

 
- Ligament dense 
- Ligament ostéolytique 
 
- Selon taille, nombre et 
périphérie (+- sclérose) 

D - CORPS 
D1 - Images transparentes kystiques 
 
 
 
D2 - Fractures 

 
2-4 

 
 
 

3-4 

 
- Anomalie de densité de l�os 
compact 
- Selon taille et périphérie 
(sclérose) 

Tableau n° 45 : Barème de lecture des radiographies de l�os sésamoïde distal 

 (D�après DENOIX (7)) 

Pour DENOIX (7), on distingue : 

# Les images normales et les variantes anatomiques :  

$ Sur le bord distal : les recessus synoviaux en forme de cône sur le 

bord distal (N) et une légère condensation de l�os sur le bord distal 

(V) . 
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$ Sur les angles : des proéminences (latérales) 

# Les images inhabituelles : 

$ Des os asymétriques, aux angles proéminents ou des os petits et 

carrés (de profil). 

$ Un bord proximal saillant. 

$ Des images radiotransparentes sur le bord distal. 

# Les images suspectes :  

$ Une facies flexoria déprimée (encoche) ou irrégulière (St) ou 

radiotransparente (Sa) ou un épaississement du cortex palmaire. 

$ Sur le bord distal : des nodules distaux dans le ligament 

sésamoïdien distal (Sd), des fossettes synoviales élargies ou 

distendues, des ballonnets, une encoche, un bord distal prolongé 

(St). 

$ Des remodelages du bord proximal. 

$ Un angle latéral proéminent, de densité irrégulière. 

$ Un défaut de densité sur le bord collatéral (Sd). 

$ Un remodelage ou un ostéophyte sur le bord proximal. 

# Les images anormales :  

$ Un bord proximal remanié avec des ostéophytes péri-articulaires. 

$ Une facies flexoria déprimée (encoche) ou ulcérée. 

$ Des nodules distaux associés à des remaniements, une ostéolyse, 

des recessus synoviaux en forme de ballonnets. 

Les replis synoviaux sont des structures normales ; leur remodelage est dû à une 

inflammation. Quand leur forme est modifiée, ils ont alors l�aspect histologique de 

proliférations synoviales dans la cavité de l�os naviculaire (phase aiguë) ou bien l�aspect d�un 

tissu fibreux avec fibrose (phase chronique). (POULOS (18)). Pour GISCARD D�ESTAING 

(14),  la forme des fossettes a son importance : une forme de champignon est pathologique. 

MACGREGOR (16) a réalisé une étude en 1986 qui montre qu�il existe sept formes 

différentes de fossettes synoviales sur le bord distal de l�os sésamoïde distal. Cinq de ces sept 

formes ont été retrouvées chez des chevaux sains comme chez des chevaux atteints.  

Les triangles sont retrouvés en grand nombre chez les chevaux sains alors que les autres 

formes sont retrouvées en grand nombre chez les chevaux atteints. L�étude conclut donc que 

la présence de fossettes synoviales de formes autres que coniques ne permet pas de 
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diagnostiquer un syndrome podotrochléaire mais que plus ces formes sont nombreuses, plus 

on a de chances d�avoir un syndrome podotrochléaire associé. 

Pour GISCARD D�ESTAING (14), toute zone radiotransparente située sur les ailes de l�os 

sésamoïde distal est anormale. Une lésion kystique centrale est significative (pronostic 

défavorable). La présence d�ostéoprolifération sur les bords de l�os (ailes plus pointues 

formant des éperons osseux sur les ailes ) entraîne un pronostic très réservé. 

Pour ce qui est de la variation générale de la forme, les auteurs ne sont pas toujours d�accord. 

Une irrégularité de la facies flexoria, une ossification du ligament suspenseur du sésamoïde 

distal ou du ligament interosseux  entraînent également un pronostic réservé. 

Enfin la présence d�une fracture est considérée comme une image significative associée à un 

pronostic défavorable. 

 

b) Il existe cependant des limites à l’homogénéité de la lecture de ces radiographies : 

o Les progrès et l�avancée des recherches font qu�une même radiographie 

considérée comme anormale à incidence clinique incertaine ou probable peut 

devenir image radiographique anormale à incidence clinique certaine 

aujourd�hui. Ces changements sont liés à des considérations pratiques, à des 

facteurs techniques et technologiques ainsi qu�à un manque de connaissances 

actuelles sur la nature précise et l�évolution des signes 

radiographiques.(nombre réduit de régions radiographiées, attitude variable 

selon les pays, et nombre ajusté à la valeur du cheval : en France par exemple, 

on surévalue les radiographies des pieds et on sous-estime les autres régions. 

(DENOIX (4). 

o Dans l�étude il n�existe qu�un seul lecteur, or FIELD et al. (12) ont montré que 

la répétabililté intra-observateur n�était pas toujours bonne. La répétabililté 

intra-observateur est même inférieure à celle entre observateurs. Ces 

différences limitent donc la valeur du système utilisé. 

 

D) Evaluation des performances 
a) Le nouvel indice de performance présente de nombreux avantages : 

- il corrige de nombreux biais : l�indice de performance prend en compte les chevaux non 

classés (considérés comme placés derrière le dernier classé). (RICARD (20) ). On ne situe 

plus le niveau des épreuves par l�arbitraire des dotations mais par la qualité des chevaux 
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rencontrés (niveau de concurrence intra-épreuve). De plus, le nouvel indice est une valeur 

réajustable sans cesse (à l�occasion de chaque nouvelle rencontre). 

- cette valeur est calculée de la même façon pour tous les chevaux. Même si la valeur choisie 

peut être réajustée à chaque rencontre, on attribue cependant une valeur au cheval pour sa 

saison de concours. Elle traduit la qualité du cheval par rapport à son voisin. 

- il est représenté par un seul chiffre combinant l�indice de performance et le critère 

classement. 

Cependant, cette valeur n�a de sens que si la concurrence intra-épreuve est à peu près 

homogène, c�est à dire qu�elle n�a de valeur que si les règlements de concours sont appliqués. 

(RICARD (20)). Ces règlements stipulent que les chevaux ayant plus de XXX � de gain ne 

peuvent plus concourir en classe X3. (ce qui ne s�applique pas en X4). Inversement, les 

chevaux ayant de mauvaises performances dans une classe donnée ne pourront pas toujours 

concourir dans cette classe l�année suivante. 

 

b) Les indices de performance des chevaux qui composent notre étude 

présentent également quelques inconvénients :  

- un indice correspond à une année or les indices récoltés ici ne datent pas tous de la 

même année. Il existe donc un biais car nous comparons des chevaux sur des saisons de 

concours différentes. Ainsi, un cheval X qui a un indice de 135 l�année Y par exemple, 

aurait peut-être un indice inférieur l�année suivante (Y+1) s�il est confronté cette année-là  

à des chevaux plus performants. 

- cet indice ne donne aucune notion de la longévité de la carrière du cheval en 

compétition ; il n�existe donc pas de moyen de savoir si un cheval a été très performant 

dans ces premières années puis très rapidement limité par ses lésions ou si malgré ses 

lésions il a pu être performant longtemps. 

- certains chevaux qui présentent de bonnes aptitudes en dressage ou en CCE ont un indice 

CSO moyen (donnée prise en compte) combiné à un indice CCE ou dressage bien 

meilleur. Ces valeurs sont donc des valeurs par défaut. 

 

 

 

 

 

 

  94  



 

II) Relations entre les images radiographiques et les indices de 

performance 

 

A) Apport des études précédentes 
 

1) Importance du syndrome podotrochléaire:  

# Cette étude est intéressante tout d�abord parce qu�elle concerne le site le plus porteur 

d’images radiographiques notables chez le cheval (en nombre (prévalence de 

13,8%) (DENOIX et al. (11)) et en gravité) avec l�articulation fémoro-tibiale 

(BOULET (2)). Pour TOUZOT et al. (24), plus d�un cheval sur deux a une image 

radiographique suspecte  ou anormale dans le pied. Ces images se retrouvent surtout 

sur l�os sésamoïde distal et l�articulation interphalangienne distale. L�os sésamoïde 

distal a des lésions un peu plus fréquentes que l�articulation interphalangienne distale 

mais de gravité moindre. De plus, un grand nombre de lésions sont présentes très tôt 

(18 mois) (DENOIX et al. (8)) . A l’âge de 3 ans (âge où ont été radiographiés nos 

chevaux), l’os sésamoïde distal est le site portant le plus d’image radiographique 

suspecte et anormale dans le pied (ROBERT et al. (22)). La valeur du pronostic qui 

fait suite à la visite d�achat dépend donc en grande partie de la sévérité des lésions 

trouvées sur cet os. 

#  De plus le syndrome podo-trochléaire est une entité clinique qui a une valeur 

quantitative (présente essentiellement chez le cheval d�obstacles) et médicale (boiterie 

intense ou chronique et moyens thérapeutiques limités) (GISCARD D�ESTAING 

(14)). La réalisation précoce de radiographies permet donc de révéler des troubles 

potentiels qui pourront être évités ou minimisés par l�adoption des quelques mesures 

adaptées disponibles (GISCARD D�ESTAING (14)). 

. 

 

2) Prévalence et distribution des lésions 
# DISTRIBUTION 

o Distribution par pourcentage : 

D�après BOULET (2), 10,1% des chevaux sont porteurs d�images radiographiques anormales 

sur l�os sésamoïde distal :  7,2% sont unilatérales, 2% bilatérales et de gravité équivalente et 
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0, 9% bilatérales et de gravités différentes. D�autre part, 10,4% des chevaux sont porteurs 

d�images radiographiques à incidence clinique certaine : l�os sésamoïde distal est donc, avec 

l�articulation fémoro-tibiale, le site le plus porteur d�images sévères. D�après ROBERT et al. 

(22), 21,5%  des chevaux présentent une image radiographique suspecte ou anormale sur l�os 

sésamoïde distal et 25% des chevaux présentent des lésions bilatérales. Parmi eux, 18% ont 

deux images radiographiques anormales ou suspectes sur le même os sésamoïde distal et 21% 

ont une image radiographique anormale dans l�os sésamoïde distal. Pour PIGNARD (18), à 

l�âge de 3 ans, l�os sésamoïde distal est le site le plus touché (images radiographiques 

suspectes et anormales). 57% des chevaux ont des images radiographiques suspectes ou 

anormales sur l�os sésamoïde distal ; 33% ont des images radiographiques suspectes ou 

anormales sur les 2 os sésamoïdes distaux ; 12% ont une image radiographique anormale. Les 

sites les plus touchés sont le pied antérieur (Pr= 29 ,4) et le boulet postérieur. (DENOIX et al. 

(10)).  

 

o Distribution par effectifs: 

D�après une étude (DENOIX et al. (9)), si l�on considère l�effectif de départ de l�étude menée 

à l�ENVA (1180 chevaux), la prévalence des images radiographiques anormales a diminué de 

1991 à 1994. De plus, elle varie dans les trois effectifs. Les chevaux de la Garde Républicaine 

ont moins d�images radiographiques anormales sur l�os sésamoïde distal que ceux du Centre 

d�Entraînement Zootechnique ou des Haras Nationaux. (BOULET (2). Le CSO est 

majoritairement représenté par les Haras Nationaux. Le score radiographique du Centre 

Zootechnique de Rambouillet ou de la Garde Républicaine est supérieur à celui des Haras 

Nationaux.(DENOIX (11)). De plus, il n�y a pas de différence significative entre les Anglo-

Arabes et les Selle Français. Enfin, les effectifs de la Garde Républicaine et du Centre 

d�Entrainement Zootechnique sont statistiquement plus atteints que ceux des Haras 

Nationaux. (DENOIX et al. (10)).  

o Distribution par sexe et âge : 

On n�a pas trouvé de différence entre les femelles et les mâles.( DENOIX  (11)). Le sexe et 

race n�influencent donc pas la prévalence des images radiographiques anormales ou suspecte 

selon PIGNARD (17). Bien plus, il n�y a pas de différence significative entre les mâles et les 

femelles sur les 14 sites étudiés.( DENOIX et al. (10)). La prévalence des images 

radiographiques à incidence clinique anormale est un peu plus forte chez les femelles pour 

l�os sésamoïde distal.( DENOIX et al. (10)). Mais il n�y a aucune différence globale entre les 

Selle Français et les Anglo Arabes sur l�os sésamoïde distal. Cependant, la prévalence des 
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lésions est supérieure chez les jeunes hongres, les Selles Français et les Trotteurs Français 

(GISCARD D�ESTAING (14)).  

L�âge moyen d�apparition des entésophytes est de 10 ans.( WRIGHT (27)). Et curieusement, 

les chevaux nés au mois d�avril ont une probabilité supérieure de porter au moins une image 

radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal.( BOULET (2)).  

 

o Distributions par caractéristiques physiques : 

La prévalence des lésions sur l�os sésamoïde distal est supérieure en CSO, chez les chevaux 

droit jointés, aux petits pieds avec un parage excessif des talons (GISCARD D�ESTAING 

(14)). Et le diagnostic ne se fait pas que sur les radiographies (qui ne présentent pas toujours 

de lésions). 

 

# DESCRIPTION 

Les images radiographiques anormales sont majoritairement situées sur le bord distal (45,5% 

de fossettes ; 26,7% de nodules sésamoïdiens distaux ; 7,8% de ballonnets ; 14,3% 

d�irrégularité de la  facies flexoria ) (BOULET (2)). Pour ROBERT et al. (22 ), 75% des 

images radiographiques anormales sont situées sur le bord distal de l�os sésamoïde distal et 

les images radiographiques anormales les plus fréquentes sont les nodules sésamoïdiens 

distaux. Pour DENOIX et al. (11), les images radiographiques anormales sont plus fréquentes 

sur les antérieurs (33,5% contre 19,8% sur les postérieurs.) La moyenne du score 

radiographique est de 5, 3 et la  médiane de 4 avec des scores radiographiques de 0 à 30. Déjà, 

ROBERT et al. (21) avaient montré que les anomalies les plus fréquentes sont sur le bord 

distal (nodules dans le ligament sésamoïdien distal ( suspectes par défaut de documentation 

Sd), fossettes (suspectes transitionnelles St ou anormales à incidence clinique probable Ap) et 

ballonnets (suspectes transitionnelles St ou anormales à incidence clinique incertaine Ai)). Sur 

le bord proximal on note la présence d�ostéophytes et de remaniements. En moyenne, on 

trouve 4,9 images radiographiques par cheval qui se décomposent comme suit : 3 images 

radiographiques suspectes  + 1,9 images radiographiques anormales. Les antérieurs sont plus 

atteints mais les images radiographiques sont, en général, moins graves (Images 

Radiographiques Suspectes sur antérieurs et Images Radiographiques Anormales sur les 

postérieurs.). Plus de 40% d�os sésamoïdes distaux ont des images radiographiques notables 

dont plus de la moitié sont des images radiographiques anormales. Enfin, selon PIGNARD 

(18), les images les plus fréquentes sur le bord distal sont des fossettes synoviales élargies 
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(41% des images radiographiques anormales) et la présence de nodules sésamoïdiens distaux 

(11% des images radiographiques anormales). 

 

# EVOLUTION : 

Pour ROBERT et al.(22) : deux tiers des images radiographiques sont stables entre 3 et 6 ans. 

9% des images radiographiques sont apparues entre 3 et 6 ans alors qu�aucune image 

radiographique de 3 ans n�a disparu à 6 ans ! Dans 50% des cas, les images radiographiques 

anormales s�aggravent. En 1995, (21), la même équipe a montré qu�entre 3 et 6 ans, 50% des 

chevaux avaient le même nombre de lésions. Les lésions portées par les postérieurs sont 

beaucoup plus stables que sur les antérieurs. De plus, l�évolution sur chaque site est 

différente : sur l�os sésamoïdien distal, 95% des images radiographiques de 6 ans étaient déjà 

présentes à 3 ans. Les images radiographiques suspectes sont stables (quelle que soit leur 

nature). Inversement, les images radiographiques anormales du bord distal s�aggravent.  

Globalement donc, les images radiographiques suspectes ou anormales sont stables entre 3 et 

6 ans. Plus précisément, les images radiographiques anormales du bord distal s�aggravent , 

celles de la facies flexoria et du corps de l�os sésamoïde distal sont stables , celles du bord 

proximal évoluent de façon variable.(PIGNARD (18)). 

 

# HERITABILITE 

La présence ou non d�images radiographiques anormales sur l�os sésamoïde distal est le 

caractère le plus héritable par rapport au grade de gravité de l�image et aux autres sites de 

l�antérieur.( PIGNARD (18)). 

L�héritabilité est la part due à la génétique dans la variabilité du caractère au sein d�une 

population.( TOUZOT et al. (25)). L�héritabilité sur l�os sésamoïde distal est très variable 

selon le caractère et le modèle utilisés pour le caractère de gravité : les images 

radiographiques anormales (présence ou absence) sont très héritables (0,66 et 0,68) mais la 

variable de la gravité l�est beaucoup moins. Conséquence pratique : on peut calculer des 

indices d�amélioration génétique par étalon, assortis de leur coefficient de détermination (qui 

augmente avec le nombre de descendants), dont la valeur est exploitable à partir d�un 

coefficient de détermination égal à 0,30. Sur le pied antérieur, les étalons détériorateurs ont 

une probabilité supérieure de faire des poulains avec des lésions mais en outre, ces lésions ont 

une plus grande probabilité d�être graves. Cependant, il s�agit d�un effet moyen car la 

répartition des images radiographiques anormales et suspectes sur la descendance d�un même 
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étalon peut varier. L�étude de l�héritabilité montre, par exemple, un effet défavorable pour les 

femelles 

 

3) Relation image-pronostic 

L�évolution des lésions interphalangiennes sur les antérieurs est importante alors qu�elles 

varient très peu sur les postérieurs (DENOIX et al. (9)). La classification par coefficient de 

gravité n�est donc pas adaptée pour évaluer la gravité des images radiographiques par rapport 

au pronostic sportif. Celui-ci est d�ailleurs plus juste pour les images radiographiques à 

incidence anormale que pour les images radiographiques suspectes d�après BOULET (2).  

La présence d�une image radiographique anormale sur l� (les) os sésamoïde(s) distal(aux) est 

compatible avec une activité sportive dans 86% des cas.( BLANCHARD (1)). Mais seulement 

9% des chevaux présentant une image radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal 

antérieur ne présentent aucune anomalie à l�examen clinique. Il existe des images 

compatibles avec une activité sportive (3-6ans) : irrégularité de la facies flexoria, nodules 

du bord distal, fossettes synoviales distales, échancrure du bord distal. 25% des chevaux 

faisant du sport ont au moins 1 image radiographique anormale dans l�os sésamoïde distal 

mais aucun cheval faisant du sport et ayant des problèmes n�a d�image radiographique 

anormale. Donc la présence d�image radiographique anormale ou suspecte sur l�os sésamoïde 

distal est compatible avec une activité sportive. 

 Déjà, WRIGHT (27) avait établi les points suivants : il n�y a pas de corrélation entre le 

nombre d�élargissements d� invagination synoviale et le degré de boiterie, ni de lien entre la 

boiterie et la présence d�invagination synoviale sur les bords distaux. Par contre, l�atteinte de 

la facies flexoria est corrélée à la présence d�une boiterie et à son degré : les plus boiteux sont 

ceux qui ont la facies flexoria la plus abîmée. Les chevaux ayant un sévère remodelage de 

l�aspect latéral de l�os sont les plus boiteux. Il existe une relation entre une boiterie et les 

lésions suivantes : fragmentation du bord distal, l�atteinte de la facies flexoria, la sclérose de 

la médullaire, l�absence de trabéculation médullaire, la modification de la démarcation 

corticomédullaire. Mais aucune relation n�a pu être mise en évidence entre une boiterie et les 

lésions suivantes : invaginations synoviales, entésophytes du bord proximal, remodelage des 

marges latérales, amincissement ou aplatissement du cortex de la facies flexoria, fosses 

synoviales du bord distal, facies flexoria en peigne. Le nombre de fossettes synoviales n�est 

donc pas un bon paramètre pour évaluer l�évolution d�un syndrome podotrochléaire ou un 

degré de boiterie.  
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4) Relation image � indice de performance 

L�absence d�image radiographique anormale augmente l�indice de performance de 4, 3 points 

en CSO. (BOULET (2)). L�existence de nombreux signes cliniques (syndrome 

podotrochléaire) est plus souvent rencontrée avec des images radiographiques anormales que 

des suspectes. (ROBERTet al. (22)). Les images radiographiques sont faiblement corrélées 

aux signes cliniques de syndrome podotrochléaire : image radiographique anormale -bord 

proximal, nodules sésamoïdiens distaux, irrégularités de la facies flexoria, ballonnets plus 

souvent associées à des signes cliniques que d�autres images radiographiques.(PIGNARD 

(18)). 
Pour notre part, nous arrivons à la conclusion que l�absence d�image radiographique anormale 

augmente l�indice de performance de 3,4 points en moyenne ( de 3 à 14 points). 

 

B) Limites liées à l�exploitation et aux traitements du cheval 
Les valeurs des indices de performance sont forcément influencées par des facteurs liés à 

l�exploitation sportive du cheval, tels que la fréquence des entraînements, le niveau du 

cavalier, le nombre de concours, etc� 

De plus, les traitements médicaux et chirurgicaux subis par le cheval ont une influence sur ses 

performances sportives futures : un cheval ayant subi une exérèse de nodule ostéochondral 

sera moins gêné qu�un cheval ayant conservé son nodule. 

De la même façon, la ferrure peut jouer un rôle prépondérant dans la gestion des affections de 

type syndrome podotrochléaire : une ferrure adaptée (type ferrure à l�envers ou fer ovale) 

devrait permettre à un cheval présentant des lésions sur l�os naviculaire associées à des signes 

cliniques de mieux supporter son handicap.  

Aucune information quant à ces facteurs n�a été retenue dans les études précédentes. 
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III) Application à la visite d’achat 

 

A) Evaluation radiographique 
Pour DENOIX (6), les lésions ostéo-articulaires du pied représentent un sujet de 

préoccupation majeur chez les propriétaires de chevaux de CSO et les lésions les mieux 

connues se traduisent par des signes radiographiques portant sur l�os sésamoïde distal. 

D�après BLANCHARD (1), la moitié des images radiographiques notables trouvées sur 

l�ensemble du protocole radiographique proposé se trouve au niveau du pied : il faut donc 

toujours inclure un cliché de pied dans le protocole radiographique de visite d�achat. 

L�examen réalisé à 3 ans détecte 88% des images radiographiques anormales ou suspectes 

retrouvées à l�âge de 6 ans. (PIGNARD (18)). Chez le jeune cheval non travaillé (3-4 ans, 

dans le carde d�une visite d�achat) c�est l�imagerie qui est l�examen le plus fiable. (DENOIX 

(6)). Pour des chevaux âgés de plus de 7 ans au travail, c�est l�examen dynamique.  

Les incidences les plus appropriées pour la visite d�achat sont : 

-  à l�âge de 3-4 ans : la face et profil ; 

-  pour des chevaux de plus de 7 ans : la face, le profil et la vue tangentielle. 

(DENOIX (4)). 

L�intérêt radiographique est diagnostique: 

 - les radiographies permettent l�identification de nombreuses anomalies ostéoarticulaires 

juvéniles impliquant l�os sous-chondral. 

-  il est à noter que les affections dégénératives articulaires, les atteintes infectieuses de l�os ou 

les fractures nécessitent une évolution de plusieurs jours avant d�apparaître 

radiographiquement. 

Dans le cadre de la visite d�achat, l�intérêt de la radiographie réside donc dans sa valeur de 

témoin de l�appareil ostéo-articulaire à un instant donné. En effet pour DENOIX et al. (9), de 

nombreuses affections locomotrices présentent des manifestations cliniques intermittentes. Or 

l�image radiographique est très peu influencée par le caractère intermittent des signes 

cliniques, sa valeur relative lors d�un examen ponctuel augmente donc. Pour BLANCHARD 

(1), l�examen que l�on réalise lors de la visite d�achat sur les postérieurs est fiable alors que 

les images du rayon phalangien des antérieurs sont immatures et donc évolutives.  

De plus, l�examen radiographique prend tout son sens dans le cadre d�une visite d�achat d�un 

jeune poulain dont un des parents est connu pour présenter des lésions sur l�os sésamoïde 

distal, la présence ou non d�image radiographique anormale sur l�os sésamoïde distal étant le 
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caractère le plus héritable par rapport au grade de gravité de l�image et aux autres sites de 

l�antérieur. (PIGNARD (18)).  

 

B) Aide au pronostic sportif 
Sur de jeunes chevaux (3 et 6 ans), l�examen radiographique a une valeur relative supérieure à 

celle de l�examen clinique car les lésions sont encore bien supportées. ( DENOIX (7)). On 

différencie plusieurs critères qui permettent d�énoncer, en fonction de l�examen clinique et 

des lésions radiographiques trouvées, un pronostic sportif final : 

 

Catégorie Ancienne 
formulation 

Examen 
clinique 

Radiographie Score 
radio

Signification 

1 Favorable Locomotion 
normale et 

légère 
asymétrie 

postérieure 

Pas de remodelage
Pas d�image 

radiographique 
anormale à 

incidence clinique 
incertaine 

0-1 Bilan locomoteur très 
satisfaisant : aucune 

inquiétude pour 
envisager une carrière 

de compétition 
2 Favorable à 

réservé 
Locomotion 
normale et 

légère 
asymétrie 

postérieure 

1 ou 2 
remodelages 

périarticulaires 
0 ou 1 image 

radiographique 
anormale à 

incidence clinique 
incertaine 

2-3 1 � Bilan locomoteur 
satisfaisant pour 

envisager une carrière 
de compétition 

3 Réservé Gêne dans 
une 

circonstance 
d�examen 

1 ou 2 image(s) 
radiographique(s) 

anormale à 
incidence clinique 

incertaine non 
corrélées 

4-6 2 � Anomalies 
locomotrices mineures 
faiblement susceptibles 
de gêner l�exploitation 
sportive du cheval en 

compétition 
4 Réservé à 

défavorable 
Gêne dans au 
moins deux 

circonstances 
d�examen sur 

le même 
membre 

image 
radiographique 

anormale à 
incidence clinique 

probable 

7-10 3 � Anomalies 
locomotrices 

susceptibles de gêner 
l�utilisation du cheval 

5 Défavorable boiteux image 
radiographique 

anormale à 
incidence clinique

certaine 

> 10 4 � Anomalies majeures 
hautement susceptibles 
de gêner l�utilisation du 

cheval 
Tableau n° 46 : Critères de base proposés pour énoncer le bilan locomoteur de la visite d�achat  

(DENOIX  (2001) : EPU examen de l�appareil locomoteur du cheval en visite d�achat.) (7) 
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Mais DENOIX (4) rappelle que la valeur pronostique de l�image radiographique ou 

échographique prise isolément est limitée par des facteurs extrinsèques tels que les signes 

cliniques associés et le mode d�utilisation du cheval et des facteurs intrinsèques tels que la 

nature et l�étendue des différents signes radiographiques.  
Cependant, il faut garder à l�esprit que l�examen radiographique peut se révéler négatif 

alors qu�une lésion de l�appareil locomoteur existe ; ces erreurs peuvent provenir de facteurs 

techniques (défauts d�incidence, nombre insuffisant de clichés), de défaut de connaissances de 

la part du lecteur ou de limites liées à la technique même. Ainsi des études ont montré que des 

lésions visibles grâce à certains procédés (échographie, scintigraphie, imagerie par résonance 

magnétique) ne le sont pas du tout sur des radiographies. 

D�après ce qui a déjà été dit sur l�évolution des images radiographiques entre 3 et 6 

ans, la visite d�achat n�apparaît pas comme une bonne garantie de l�état futur de l�os 

sésamoïde distal mais comme une évaluation ponctuelle de son état. 
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Lors de l�acquisition d�un jeune cheval destiné à une carrière sportive, la visite d�achat est une 

étape primordiale qui pour le futur propriétaire constitue souvent une sorte de garantie de 

bonne santé et une sécurité pour l�avenir. La réalisation de radiographies des membres entre 

dans le protocole classique de cette visite. Lorsque cette visite est réalisée à un jeune âge (ce 

qui est fréquent), la radiographie prend toute son importance puisqu�elle est plus à même de 

détecter une anomalie que l�examen clinique. De plus des études précédentes ont montré que 

l�os sésamoïde distal est le site le plus touché dans le pied du cheval.  

Notre étude montre que nos quatre effectifs ne sont pas égaux : les chevaux des Haras 

Nationaux sont toujours meilleurs que les autres chevaux (meilleure moyenne d�indice de 

performance et meilleur indice individuel, quel que soit le lot étudié). De plus, il existe une 

bonne corrélation entre la présence de lésions radiographiques sur l�os sésamoïde distal 

détectables à l�âge de trois ans, l�établissement d�un score radiographique (et du pronostic 

sportif qui en découle) et la valeur de l�indice de performance : la valeur de l�indice de 

performance diminue à mesure que le score radiographique sur l�os sésamoïde distal à l�âge 

de trois ans augmente. Cette relation est vraie si l�on considère les chevaux sains (SD = 0) et 

les chevaux atteints (SD +)(avec un risque d�erreur de 5 %). Elle l�est encore davantage si 

l�on compare les chevaux sains (SD = 0) et les chevaux gravement atteints (SD≥ 4) (avec un 

risque d�erreur de 1�). La visite d�achat est donc une étape importante et fiable pour 

sélectionner des chevaux susceptibles d�être bons. Il faut toutefois garder à l�esprit que la 

gestion du cheval, une fois l�achat décidé, est primordiale et peut largement diminuer le 

potentiel initial déterminé lors de la visite d�achat. 

Il serait intéressant de réaliser dès lors une étude de corrélation entre les indices de 

performance à l�âge adulte et les lésions radiographiques fréquemment trouvées sur les autres 

sites chez les jeunes chevaux (lésions d�ostéochondrose sur le jarret et le grasset, par 

exemple). 
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ETUDE DE LA CARRIERE SPORTIVE DE 100 CHEVAUX PRESENTANT A 3 ANS 

DES IMAGES RADIOGRAPHIQUES ANORMALES SUR L’OS SESAMOIDE DISTAL  

 

Nom et Prénom : DOBIAS Delphine 

 

RESUME : 

Le but de cette étude est de rechercher s’il existe une bonne corrélation entre l’établissement 

d’un score radiographique lors de la visite d’achat d’un cheval et la valeur sportive de celui-ci 

lors de sa carrière en concours de saut d’obstacles. 

On a récolté les indices de performance de 95 chevaux ayant présenté des images 

radiographiques anormales sur l’os sésamoïde distal à l’âge de trois ans (chevaux atteints). On 

a constitué par ailleurs un lot-témoin de 112 chevaux n’ayant pas présenté ces images 

radiographiques anormales (chevaux sains). Tous ces chevaux ont aujourd’hui entre 7 et 15 

ans.  

Notre étude montre que les chevaux sains ont , en moyenne des indices de performance 

supérieurs de 3,4 points aux chevaux atteints. De façon générale, les indices de performance 

diminuent à mesure que le score radiographique (global ou isolé sur l’os sésamoïde distal) 

augmente. Cependant, cette relation n’est statistiquement significative que dans le cas 

particulier de l’os sésamoïde distal, qui est le site du pied le plus touché en termes de 

fréquence et de gravité. Il apparaît donc primordial de réaliser de bonnes radiographies des 

pieds lors de la visite d’achat d’un jeune cheval destiné à une carrière sportive afin de pouvoir 

énoncer le pronostic sportif le plus sûr possible. 
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STUDY OF THE SPORT CAREER OF 100 HORSES WITH ABNORMAL 

RADIOGRAPHIC IMAGES ON NAVICULAR BONE AT AGE 3 
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SUMMARY : 

The purpose of this study is to establish a correlation between the pre-purchase radiographic 

scoring of a horse and its sport value in jumping competitions. 

The efficiency indices of 95 horses with abnormal radiographic features on navicular bone at 

age three were collected (affected horses). On the other hand, indices of control group of 112 

horses with normal radiographic images were reported (sound horses). All theses horses are 

now 7 to 15 years old. 

Our study demonstrates that sound horses show indices higher by 3,4 points than affected 

horses. On the whole, the efficiency indices decrease as the radiographic scoring (global or 

limited to navicular bone) increases. However, this relation is statistically meaningful only 

about the navicular bone, which is the main structure involved in the foot, in matters of 

frequency as well as seriousness. Therefore it is most important to realise good radiographs of 

the feet for the pre-purchase examination of the young horse (intended to sport career), in 

order to give a prognosis as sure as possible. 
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