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Dr POUTAS 

N° ordre : 15644 

Transmis le 03082022 

par 

 

 
Compte rendu d’examen vétérinaire avant transaction 

 

Cheval : jungfrau du thot 

 

 
Sexe :  femelle     Race : SF Age : 3 ans 

 

N° SIRE : 250258500215208  N° Transpondeur : CARNET NON PRESENTE  

 

Actuellement, en travail léger  

 

Essais : 

Exploitation escomptée :  

Commercialisation éventuelle : ventes aux enchères cette fin de semaine  

 

Fourchette de valeur :  

 

Antécédents médicaux et chirurgicaux  (1): RAS 

Présence de conflits d’intérêts : le Dr Poutas déclare être l un des vétérinaires habituels de l 

écurie noel 

 

Vendeur (ou son représentant) : haras du thot  

 

 

A ce jour, le cheval JUNGFRAU DU THOT  présente un examen clinique satisfaisant. 

 

  

 
 

NB : Avant transaction l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des éléments soulevés lors de cet examen et 

s’être mis en relation avec son vétérinaire traitant afin d’obtenir un second avis. 

Le vendeur certifie ne pas avoir fait usage d’un quelconque médicament au cours des 15 jours précédents le visite, 

hormis les traitements en cours déclarés ce jour. 

Ce compte rendu est confidentiel et ne peut être utilisé pour une autre transaction, il 

correspond à un examen ponctuel. 

Signature 
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Dr POUTAS 

N° ordre : 15644 

Transmis le 03082022 

par 

Examen clinique 

 
• Comportement : un peu timide 

• Vaccinations : non vérifiable  

• Etat général, température : très bon 

• Téguments (dont commissure et marque d’éperons): ras 

• Incisives : prévoir entretien dentaire 

• Examen ophtalmologique direct: ras 

• Trajets vasculaires: veines jugulaires souples et perméables 

• Auscultation cardiaque avant et après effort: absence de souffle et d’arythmie 

• Appareil respiratoire : RAS 

• Ombilic. Appareil génital externe (testicules et castration) :  

• Examen neurologique : ras 

• Vices rédhibitoires cliniques non constatés 

• Slap test (test insuffisant pour éliminer toutes les anomalies de la sphère laryngo-

pharyngée) : 

 

Tests hématologiques  

 
Réalisation d’un bilan sanguin de santé :non demandé 

Recherche de résidus médicamenteux (les échantillons doivent être envoyés le jour de 

l’examen) :  non demandé 

 

Réalisation de prises de sang pour sérologies anémie infectieuse, artérite virale, piroplasmose 

(obligatoire pour une vente aux Etats-Unis) : non demandé 

 

Appareil Locomoteur: 

 
• Examen statique:  

▪ Pieds (aspect,symétrie,ferrure) : non ferrée 

▪ Pince : négative 

▪ Planche : négative 

▪ Articulations/tendons : très léger cagneuse antérieur gauche et 

légère distension du boulet postérieur droit  

▪ Dos : musclé et non douloureux  

 
• Examen dynamique :  

▪ Pas et trot en ligne droite : absence de boiterie 

▪ Huit de chiffre : ras 

▪ Cercle au trot sol dur et sol mou : absence de boiteie, assez 

timide  

▪ Test de flexion digité des antérieurs : négatives 

▪ Test de flexion global des postérieurs : négatives 

▪ Galop sur le cercle : ras 

▪ Test du surfaix : NR 
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Dr POUTAS 
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Transmis le 03082022 

par 

 

 
 Conclusion de l’examen physique :   (2) 

 
 

 

 
 

  N°ordre :15644 

 

 

ALS: Absence de Lésion significative  RAS: Rien à signaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


