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COMPTE RENDU DE VISITE DE VENTE NASH  
 

 

Je soussigné, RIDOUX Roland  , Docteur vétérinaire à GUIDEL56520 ,  

Intervenant habituellement  chez le vendeur  

certifie avoir visité le  le cheval: 

NOM:  IZIBOY L’AMANDOUR, signalement conforme au livret signalétique 18192124B 

RACE   :SF ROBE :Bai AGE : 12/05/2018 SEXE :Hongre TRANSPONDEUR : 250259806246103 

Propriétaire : GAEC DU NEVEZ  :    

 

  

ACTIVITE ACTUELLE : juste débourré     

 

EXAMEN CLINIQUE DE BASE 
    N : normal, S : suspect, A : anormal, NR : non réalisé 

 

EXAMEN STATIQUE 

 N S A NR Remarque  

ETAT GENERAL 

Etat d’entretien / poids / taille x     

Attitude et caractère x     

Tégument / cicatrices  x     

Muqueuse / bouche / dents  x     

EXAMEN CARDIO VASCULAIRE 

Trajets vasculaires / pouls x     

Auscultation cardiaque G /D      x    Fréquence cardiaque :  39   BPM 

EXAMEN DE L ‘APPAREIL RESPIRATOIRE 

App. resp. sup / slap test / ganglions / trachée x     

Auscultation pulmonaire. G / D x     

Courbe respiratoire x    Fréquence respiratoire : 13    MPM 

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE 

 

x     

EXAMEN APP GENITAL EXTERNE x     

VACCINATIONS (valences)    x  

EXAMEN DE L ‘APPAREIL LOCOMOTEUR 

Conformation / aplombs   x     

Tares apparentes x     

Palpation tendons / muscles / rachis x     

Pieds (symétrie, état de la corne, ferrure) x     

Observations particulières :      
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EXAMEN DYNAMIQUE (selon le degré de manipulation) 
 N S A NR Remarque 

EN MAIN 

Huit de chiffre au pas sol dur x     

Ligne droite : pas et trot x     

EXAMEN EN LONGE 

Petit cercle aux deux mains, pas et trot, sol dur x     

Grand cercle au pas, trot et galop, sol mou x    Tend a se désunir 

Bruits respiratoire à l’effort x     

Auscultation post effort immédiat x     

Auscultation 10 mn post effort    x  

Observations: 
NB: Grade de boiterie selon AAEP = 0= absence de boiterie quelques soient les circonstances de l'examen / 1= boiterie difficile à objectiver 

inconstante selon situations / 2= boiterie difficile à objectiver au pas/trot en ligne droite; constante en situation particulière (flexions, cercle etc) / 3= 
boiterie constante au trot dans toutes les situations / 4= boiterie flagrante avec fort mouvement balancier ou foulée saccadée ou raccourcie / 5 = 

boiterie flagrante avec défaut appui au repos ou en mouvement, incapacité à se mouvoir 
 

                                             

EXAMENS COMPLEMENTAIRES  

 

Tests complémentaires de l’examen orthopédique (uniquement si le niveau de 

manipulation est compatible avec la réalisation et l’interprétation de ces tests) : 

 N S A NR Remarque  
Pince exploratrice x     
Test de la planche     x  

Flexion dynamique  Ant G  x     

 Ant D x     

 Post G    x  

 Post D    x  

Test du surfaix  en ligne droite     x  

 sur le cercle    x  

Test de pression patellaire    x  

Locomotion déferrée x     
Travail monté, obstacle ou attelage    x  

Autre :     x  
  

CONCLUSION: APPRECIATION DES ELEMENTS DE RISQUE  
 

1-  ABSENCE D’ELEMENT SIGNIFICATIF DE RISQUE 

2- PRESENCE D’ELEMENTS DE RISQUE JUGES COURANTS        A GUIDEL 
3     PRESENCE D’ELEMENTS DE RISQUE MODERES     le 14/10/2021 

4-    PRESENCE D’ELEMENTS DE RISQUE MODERES A PLUS IMPORTANTS         Le Vétérinaire 

5 -    PRESENCE D’ELEMENTS MAJEURS DE RISQUE                                                      RIDOUX Roland 

 

 
 

REMARQUES :  

Pour les chevaux à potentiel sportif élevé et à valeur élevée, ainsi que pour les chevaux à risque de dorsalgie, une 
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extension du bilan d’imagerie, notamment bilan radiographique de la colonne vertébrale dans un centre d’imagerie 

spécialisé comme le CIRALE IPC est conseillée 
 

La procédure d’action en nullité de vente pour vice rédhibitoire est précise: boiterie ancienne / immobilité / tic / emphysème / 

cornage: délai 9 jours, fluxion périodique: délai 30 jours. En cas de maladie légalement contagieuse, (anémie infectieuse, rage, 

gale, peste, encéphalomyélites, dourine, morve) : la vente est considérée comme nulle (délai 45 jours). L’avis du vétérinaire sur 

les résultats des examens de santé AU JOUR de la visite, est informatif et ne conditionne pas à lui seul la décision d’achat. La 

validité des résultats d’examen suppose l’absence de résidus médicamenteux chez le cheval. Leur recherche est conseillée 
 

Si vous souhaitez formuler une demande d’investigation complémentaire sur ce cheval ou une demande d’information 

particulière, nous vous invitons à le faire dans un délai de 10 jours à réception de ce compte rendu. 
 

L’APPRECIATION DES ELEMENTS DU RISQUE EST D’ORDRE STATISTIQUE ET N’APPORTE PAS DE 

GARANTIES FORMELLES SUR LE FUTUR DU CHEVAL. 
 

Je soussigné …………………………certifie avoir pris connaissance des conclusions établies sur la base 

des examens complémentaires que j’ai demandé. 


