
Condi&ons d'examen d'approba&on 
Stud-Book du Cheval de Selle 
Luxembourgeois 

Les étalons qui doivent être présentés à l'approba6on par le S.C.S.L ont besoin des 
documents médicaux suivants : 

- Cer6ficat d'origine 
- Examen clinique 
- Examen radiographique 

Les documents doivent être remis au plus tard 8 semaines avant la date de 
l'approba6on. 

Ils seront évalués par un vétérinaire spécialisé dans les chevaux. 

Examen clinique : 

- L’examen doit être effectué par un vétérinaire expérimenté dans les examens 
d'achat. 
- Le vétérinaire ne doit pas être lui-même propriétaire du cheval ni avoir de lien de 
parenté avec l'étalonnier. 
- Le cheval doit être clairement iden6fié avant l'examen au moyen de son passeport 
équin et de son numéro de puce. 
- Si un bruit respiratoire est détecté, l'étalon doit être soumis à une endoscopie.  

Examen radiographique : 

- Les radiographies doivent être réalisées de manière numérique. 
- Elles doivent être disponibles au standard Dicom.  
- Un envoi par email, USB, CD ou cloud est possible.  
- Une bonne qualité de radiographie est indispensable pour une évalua6on 
per6nente. 
- En cas de mauvaise qualité ou de résultats peu clairs, de nouveaux images ou 

d'autres perspec6ves peuvent être demandés. 
- Les images doivent être clairement iden6fiables et marquées de manière 

irrévocable:  
 * Propriétaire * Nom du cheval  * Date de naissance  * Numéro de vie                 
* Date des clichés  * Nom du Vétérinaire 



Vues radiologiques 

P3/Naviculaire (membre antérieur seulement) 
Latéro-médiale (Doit être élevée sur un bloc pour évaluer l'ensemble du sabot). 
Oblique dorsoproximale-palmardistale de 65°, communément appelée DP 
Dorsopalmar (Doit avoir une interpréta6on claire de l'os naviculaire, les chaussures 
doivent être enlevées s'il est impossible de voir l'os naviculaire dans sa totalité). 

Paturon 
Latéro-médial 90° avec bonne visualisa6on de l'espace ar6culaire. 

Jarret  
Visualisa6on du tarse, y compris la région de l'origine suspensive. 
appr. 45° oblique dorsomédiale/postéro-latérale 
environ 135°.  
Vue dorsoplantaire 

Genoux 
Latéro-médiale (y compris la rotule) 
Vue caudale à crâniale (10-20° proximodistal) (visualisa6on droite de l'ar6cula6on 
fémoro-6biale) 

Sur la base des résultats, les radiographies de l'étalon seront jugées soit acceptables, 
auquel cas le cheval pourra être soumis à l'agrément, soit non acceptables, auquel 
cas le cheval sera re6ré de l'agrément. Une descrip6on des résultats radiographiques 
sera documentée et envoyée au propriétaire. 
Toute chirurgie ar6culaire effectuée doit être signalée lors de la soumission des 
radiographies. Les radiographies préopératoires de l'ar6cula6on ou des ar6cula6ons 
spécifiées doivent être incluses. 
Résultats de l'OCD : Les constata6ons sévères dans n'importe quelle ar6cula6on ne 
sont pas acceptables. Les autres résultats seront jugés par le comité d'agrément.  
Les étalons ne seront pas jugés acceptables s'ils présentent des modifica6ons 
significa6ves de l'épine dorsale ou de l'épine dorsale. 


