
SELARL CLINIQUE EQUINE ACY-ROMANCE

5 , Rue des Trois Châteaux
08300 ACY-ROMANCE

Tel. 03 52 89 00 00

Email secretariat@clinique-acy.com

JEDI D REGUINS

N°VHAI000008 le 17/10/2022

RAPPORT DE VISITE D'ACHAT

ACHETEUR

absent pendant l'examen

Examen effectué à la demande du vendeur

Nom: VENTES NASH

Adresse:
 
France

Tel.:

E-mail: veto@nash.auction

VENDEUR

présent pendant l'examen

Nom: DEMAY Blandine

Adresse: 7 route du moulin bleu
51530 ST MARTIN D'ABLOIS
France

Tel.: 06.47.02.15.63

E-mail: champagne-demay-didier@orange.fr

CHEVAL

Nom: JEDI D REGUINS

Race: SELLE FRANCAIS

Sexe: Hongre

Taille:

Prix de vente:

Robe :

Contrat de vente:Non communiqué

Activité actuelle déclarée: Activité future déclarée:

Numéro SIRE:

Gris

19388625G

N° Puce:

Age: 3 ans

Conclusion

Risque 1 : Courant
Présence d'éléments cliniques et d'imagerie dans les normes souvent constaté sur des chevaux performants, RISQUE 1/4. 
Bon Pronostic

Examen réalisé le 17/10/2022
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Lauriane LUCAS
Docteur vétérinaire
N° d'ordre : 29219

Signature du client

PROTOCOLE D'EXAMEN

Examen clinique

Etat général - Embonpoint - Aspect des muqueuses bon état général

- Auscultation cardio-vasculaire au repos absence d'anomalie audible

- Auscultation respiratoire au repos normale et non encombrée

Auscultation digestive et examen bucco-dentaire transit ras , bouche faite

Examen Neurologique absence d'anomalie détectable ce jour

Examen ophtalmologique en lumiere directe  absence d'anomalie

Examen tégumentaire absence d'anomalies visibles

Présence d’une discrète éraflure sur la face dorsale du boulet postérieur gauche.

Examen génital externe absence d'anomalie palpable/visible

Comportement - Attitude - Stéréotypies absence d'anomalies ce jour

- aspect des pieds pieds symetriques

- Déformation - Tares - Défectuosités

NRD

- AD d'aplomb ras

- AG d'aplomb ras

- PD d'aplomb ras

- PG d'aplomb ras

- Palpation et examen musculo-squelettique palpation dos ras

Flexions passives

- flexions passives anterieurs absence de sensibilité

- flexions passives posterieurs non realisé conformement au demandeur

- palpation pression insertion et branches suspenseur non réalisé

- FERRURE aciers standards

PINCE EXPLORATRICE

- anterieur D non réalisé

- Anterieur G non réalisé

TEST DE PLANCHE

- AD non realisé dans les conditions de l'examen

- AG non realisé dans les conditions de l'examen

EXAMEN LOCOMOTEUR

- examen au pas et huit de chiffre absence d'anomalie
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- examen au trot sol dur
Absence d’anomalie visible ce jour.

- cercle au trot sol dur

Absence d’anomalie visible ce jour au pas et au trot.

- examen cercle  sol mou

Absence d’anomalie visible ce jour au pas, trot et galop.

- Examen au galop bon equilibre aux deux mains

- test du surfaix absence de reaction

TESTS de FLEXION DYNAMIQUE

- AD absence de sensibilité

- AG absence de sensibilité

- PG non realisé conformement au demandeur

- PD non realisé conformement au demandeur

- pression active insertion de suspenseur non réalisé

TEST de PINCE DYNAMIQUE

- AD non réalisé

- AG non réalisé

Investigations complémentaires

EXAMEN RADIOGRAPHIQUE

- radio des antérieurs Face et Profil non  demandé par l'acquéreur

- doigts anterieurs incidence L/M non  demandé par l'acquéreur

- doigts  posterieurs incidence L/M non  demandé par l'acquéreur

- carpes incidence L/M non  demandé par l'acquéreur

- Dos epineuses thoraciques non demandé par l'acquereur

- Jarrets incidence L/M

A14090120

- Grassets L/M

A14090120

Examen echographique

- anterieurs non effectue

- posterieurs non effectue

- CONCLUSION IMAGERIE pas d'examen réalisé

Examen endoscpopique absence d'examen

Examen génital interne non realisé

- ANALYSES SANGUINES pas de bilan effectué ce jour

- Bilan sanguin Non réalisé conformément au choix du demandeur

- Test de Coggins Non réalisé conformément au choix du demandeur

- Recherche de résidus médicamenteux Non réalisé conformément au choix du demandeur

Autres examens

- Examen monté ou attelé Non réalisé conformément au choix du demandeur

- Autres Non réalisé conformément au choix du demandeur
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Commentaires
Ma conclusion résulte des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette expertise de transaction , des informations qui m'ont été 
communiquées, du niveau d'investigation requis et des examens pratiqués.
Cette consultation  ne permet pas de garantir les résultats sportifs du cheval pour l'utilisation future déclarée : les examens 
réalisés ce jour ne témoignent que de l'état de santé actuelle et des risques décelables en vue de son utilisation. L'état de santé et 
l'intégrité physique futurs de ce cheval  dépendront également de son mode de vie et de ses conditions d'exploitation.
Parmi la multitude des investigations susceptibles d'être mises en oeuvre, seuls les examens conformes à votre demande ont été 
effectués : si vous souhaitez que des investigations complémentaires soient réalisées, veuillez nous en faire la demande à réception 
de ce compte-rendu.

liste des risques :
RISQUE  1 courant  : Présence d'éléments cliniques et d'imagerie dans les normes souvent constaté sur des 
chevaux performants, Bon Pronostic

RISQUE 2 : limité ; risque secondaire probablement gérable, sans grande  incidence sur l'utilisation 
envisagée de l'animal nécessité possible de soins/ferrures  sur des chevaux performants

RISQUE 3 Non négligeable : Présence d'éléments cliniques et d'imagerie susceptibles de gêner la régularité 
et/ou le niveau d'exploitation du cheval/parfois constaté sur chevaux performants nécessitant soins ferrures 
ou compléments couteux  

RISQUE 4  Majeur ; Présence d'éléments cliniques et d'imagerie pouvant nuire de façon durable ou définitive 
à l'utilisation du cheval, pronostic sportif compromis même avec soins médicaux ou chirurgicaux
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