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COMPTE RENDU DE VISITE DE VENTE 
 

 

 
AVERTISSEMENTS : 

La visite de vente constitue un examen ponctuel destiné à vous renseigner sur l'existence éventuelle, le jour de la 

visite, de contre-indications décelables à l'aide des investigations mises en œuvre conformément à votre demande. 

La matière vivante étant par nature évolutive, la visite de vente ne garantit pas l'absence de survenance d'affections 

futures qui dépend en grande partie des soins dont vous ferez bénéficier votre cheval. 

 

 

IDENTIFICATION DE L'EQUIDE 

 

Nom : JOKE DE LONGUERAIE  N° SIRE : 19386299K 

Race :  SF N° transpondeur : 250258500218328 

Date de naissance : 11/06/2019 Sexe : Male      castré 

Age : 3 ans 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Date de l'expertise : 28/04/2022  Traitement en cours : RAS 

Lieu de l'expertise : Cerisier  Etat sportif du cheval : au travail 

Destination : CSO Antécédents médicaux / chirurgicaux connus : RAS 

Prix demandé TTC : non communiqué   

Conditions de vie : boxe sur paille 

   

Demandeur : M. Guiblain   absent(e)    présent(e) 

Vendeur : M. Guiblain   absent(e)    présent(e) 

Acheteur : /   absent(e)    présent(e) 

Cheval présenté par : M. Guiblain 

 

AUTRES INFORMATIONS / REMARQUES 

 

 

 

 

Légende :  

N : Normal / S : Suspect / A : Anormal / NE : Non Effectué / RAS : Rien à signaler / D : Droit / G : Gauche 

 

 



EXAMEN CLINIQUE AU REPOS 

 Note Commentaires  

 

● Etat général N  

    

● Conformation du corps N 

    

● Conformation des membres N  

    

● Aplomb N 

 

● Etats des pieds et de la ferrure N Non ferré, pied AG légèrement plus haut 

     

● Peau - cicatrices N 

     

● Comportement N 

 

● Température rectale N 37.3°C 

 

● Système sensoriel N 

 

● Examen ophtalmo externe - test menace N  

 

● Ophtalmoscopie N  

 

● Etat des muqueuses N 

 

● Bouche et dentition N dent de loup à gauche 

   

● Auscultation digestive N 

 

● Trajets vasculaires superficiels N 

 

● Pouls facial et digité N 

 

● Auscultation cardiaque N 

 

● Voies respiratoires (sans fibroscopie) N 

 

● Ganglions lymphatiques N 

 

● Slap test externe  négatif 

 

● Auscultation pulmonaire  N 

 

● Test de ventilation forcée N 

 

● Région ombilicale N 

 

● Appareil de reproduction (externe) N palpation des cicatrices normale 

 

● Vices rédhibitoires visibles N 

 



● Etat vaccinal N à jour tétanos, grippe, rhinopneumonie 

 

● Tares N 

 

● Morphologie - asymétrie N 

 

● Flexions passives au box N 

 

● Sonde exploratrice N 

 

● Test de la planche N 

 

● Région rachis N 

 

 

EXAMEN CLINIQUE A L'EXERCICE 

 Note Commentaires 

 

 

● Pas, huit de chiffre, recherche ataxie N  

 

● Trot en ligne sur sol dur N 

 

● Pas et trot sur le cercle sur sol dur N 

 

● Pas, trot, galop sur le cercle sur sol mou N 

 

● Test du surfaix NE 

 

● Tests de flexions des antérieurs N 

 

● Tests de flexions des postérieurs N 

 

● Insertions de suspenseurs N 

 

● Sensibilité dorsale N 

 

● Fréquence cardiaque après exercice N 

 

 

EXAMEN RADIOGRAPHIQUE 

 

 Vue Note Description 

 

 LM N  petit remaniement face dorsale P3 

  

 Naviculaire N absence d’anomalie significative 

● Pieds antérieurs  

 DP60 N absence d’anomalie significative 

 

 Skyline NE 

 

 



 LM N absence d’anomalie significative 

 

 DP NE 

● Paturons et boulets 

    antérieurs DLPMO NE 

 

 DMPLO NE  

 

 

 

 LM NE 

● Pieds postérieurs 

 DP NE 

 

 

 

 LM NE 

 

 DP NE 

● Paturons et boulets    

    postérieurs DLPMO NE 

  

 DMPLO NE 

 

 

 

 LM N D : absence d’anomalie significative 

   G : petite encoche lèvre latérale du talus 

 DP NE 

● Jarrets 

 DLPMO NE 

 

 DMPLO NE 

 

 

 

 LM N absence d’anomalie significative 

● Grasset 

 PL/D NE 

 

 

 

 1 NE 

● Apophyses épineuses 

 2 NE 

 

 

 

 1 NE  

● Autres radiographies 

 2 NE 

 

 



AUTRES EXAMENS 

 Note Description 

  

● Echographies membres NE  

● Autres échographies NE 

● Endoscopie NE 

● Prise de sang NE 

 

CONCLUSIONS 

 

Examen clinique : 

Bon ensemble clinique et locomoteur. 

 

Examen radiographique :  

Quelques anomalies radiographiques sans incidence clinique à ce jour. 

 

Autres examens : 

 

 

 

BILAN DE L'EXPERTISE 

 

Suite aux examens mis en œuvre ce jour conformément à votre demande, mes constatations relatives à l'état de 

santé de ce cheval en vue de l'utilisation future envisagée sont les suivantes :  

  Absence d'anomalie clinique ou de lésion incompatible avec l'utilisation envisagée ; 

  Présence d'anomalies cliniques ou de lésions fréquemment rencontrées sur des chevaux performants dans 

  la discipline envisagée, dont la gestion nécessite parfois des soins et /ou une ferrure adaptés ; 

  Présence d'anomalies cliniques ou de lésions qui peuvent être rencontrées sur des chevaux performants 

  dans la discipline envisagée, dont la gestion nécessite parfois des soins médicaux et/ou chirurgicaux et/ou 

  une ferrure adaptée; 

  Présence d'anomalies cliniques ou de lésions susceptibles de compromettre l'utilisation future du cheval. 

 
Nota bene : 

Ces conclusions résultent des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette visite de vente, des informations qui ont été 

communiquées, du niveau d'investigation requis et des examens pratiqués. La visite de vente ne permet pas de garantir 

l'aptitude du cheval à l'utilisation future déclarée : les examens réalisés ce jour ne témoignent que de l'état de santé actuel 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 œuvre, 

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. 

 

En vertu de quoi ce présent compte-rendu a été rédigé pour servir et valoir ce que de droit. 

Certifié sincère et véritable. 

 

Fait à Ury, le 28/04/2022 

Cachet et signature du vétérinaire : 

 


