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09. Skyline view de l’étage 
distal d’un carpe gauche 
d’un galopeur de 
3 ans à l’entraînement 
démontrant une sclérose 
significative de l’ensemble 
de la fossette radiale 
de l’os carpal 3 (flèche 
noire) associée à plusieurs 
zones ostéolytiques 
(flèche rouge), témoin 
d’une arthropathie 
intercarpienne évolutive.
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12a à 12b. Images IRM d’un boulet antérieur gauche 
d’un pur-sang de 3 ans présenté pour une boiterie 
intense et une distension articulaire du boulet 
en séquences T1 GRE sagittale (12a), STIR FSE 
transversale (12b).  
Noter une zone fortement hyperintense (flèche 
blanche) sur toutes les séquences notamment en 
T1 GRE et en STIR FSE en regard de l’extrémité 
palmaire du condyle métacarpien externe 
correspondant à une lésion d’œdème osseux et 
d’ostéolyse de l’os sous-chondral. Sur la vue STIR 
FSE transversale, une perte de continuité de la 
plaque sous-chondrale (flèche rouge) du condyle 
compatible peut être observée avec un début de 
collapsus de la trame osseuse.
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14a à 14c. 14a. Vue radiographique dorso-palmaire mettant en évidence une ligne radio-
transparente verticale (flèche blanche) sur le condyle métacarpien externe du boulet 
antérieur gauche d’un pur-sang présenté pour un examen radiographique lors d’une visite 
d’achat. Cette image correspond à une ligne de fracture alors que le cheval ne présente pas, 
le jour de l’examen, de boiterie significative. Vues IRM du même boulet en séquences T1 GRE 
frontale (14b) et T1 GRE sagittale (14c). Noter la présence d’une petite zone en hypersignal 
en T1 uniquement en regard de la région sous-chondrale du condyle métacarpien externe 
(flèche blanche), entourée par une large zone en hyposignal correspondant à de la sclérose 
(flèche rouge). Cette image correspond à une zone de résorption osseuse en regard du site 
le plus distal de la fracture.
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