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Orthopédie

- EXAMEN RADIOGRAPHIQUE :

Antérieur gauche
- Pied (face et profil) : artefacts de comblement des fourchettes, fossettes synoviales 
sur le bord distal de l'os sésamoïde distal
- Boulet (Face et profil) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire
- Carpe (face) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-articulaire

Antérieur droit
- Pied (face et profil) :  artefacts de comblement des fourchettes, fossettes synoviales 
sur le bord distal de l'os sésamoïde distal
- Boulet (Face et profil) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire
- Carpe (face) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-articulaire

Postérieur gauche
- Doigt (profil) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire
- Jarret (profil) : remaniement tarso-métatarsien
- Grasset (profil) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire

Postérieur droit
- Doigt (profil) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire
- Jarret (profil) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire
- Grasset (profil) : pas d’image radiographique indicatrice de pathologie ostéo-
articulaire

Toutes ces radiographies sont encore susceptibles d'évoluer, les cartilages de 
croissance d'Icare sont encore très visibles sur ce bilan (grassets, jarrets notamment). 
Il est fortement conseillé de refaire un bilan vers 3, 4 ans lorsque la croissance d'Icare 
sera finie.

Pronostic 1-Plutôt Favorable

Dopage Positif au minimum 15 jour(s)
(BUTADOR SOL. INJ. 10 ML:15j,SEDOMIDINE 20 ML:10j)
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