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RAPPORT DE VISITE D'ACHAT

ACHETEUR

absent pendant l'examen

Examen effectué à la demande de l'acheteur

Nom: SCEA CT HORSES

Adresse: 15 rue de la barbizonniere
77630 BARBIZON
France

Tel.: 0683160228

E-mail: thibautbazire@hotmail.com

VENDEUR

absent pendant l'examen

Nom: SCEA CT HORSES

Adresse: 15 rue de la barbizonniere
77630 BARBIZON
France

Tel.: 0683160228

E-mail: thibautbazire@hotmail.com

CHEVAL

Nom: JASMINE DE MALMAIN

Race: SELLE FRANCAIS

Sexe: Femelle

Taille:

Prix de vente:

Robe :

Contrat de vente:Non communiqué

Activité actuelle déclarée: Activité future déclarée:DEBOURRAGE COMPETITION JEUNES CVX

Numéro SIRE:

Bai

19395723R

N° Puce: 250259806270651

Age: 3 ans

Conclusion

Risque 1/4 : courant ou faible
Présence d'éléments cliniques compatibles avec l’utilisation souhaitée 

Examen réalisé le 10/10/2022
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Christophe SCHLOTTERER
Docteur vétérinaire
N° d'ordre : 11043

Signature du client

PROTOCOLE D'EXAMEN

Général

Identification Ras

Vaccinations En cours

Stéréotypies Non signalées non observées

Antécédents médicaux ou chirurgicaux connus ou déclarés Ras

Niveau d'activité Débourrage

Autres observations

Ras

Examen clinique

Etat général - Embonpoint bon état général

Appareil cardio-vasculaire

- Muqueuses Roses

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

- Auscultation cardiaque après effort absence d'anomalie audible

- Jugulaires/trajets vasculaires Souples

Appareil respiratoire

- Slap tests Ras

- Palpation de la gorge, du larynx, de la trachée Ras

- Mécanique respiratoire au repos/à l'effort Ras

- Auscultation respiratoire au repos et au sac auscultatoire absence d'anomalie significative

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

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 varus/ cagneux

- AG varus/ cagneux
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- PD
d'aplomb ras

- PG d'aplomb ras

- Palpation et examen musculo-squelettique sensibilité moderée aux dorsiflexions

Flexions passives

- flexions passives anterieurs absence de sensibilité

- flexions passives posterieurs absence de sensibilité

- palpation pression insertion et branches suspenseur absence de sensibilité aux ant et post

- FERRURE deferré paré

PINCE EXPLORATRICE

- anterieur D absence de sensibilité

- Anterieur G absence de sensibilité

TEST DE PLANCHE

- AD negatif en frontal

- AG negatif en frontal

EXAMEN LOCOMOTEUR

- examen au pas et huit de chiffre absence d'anomalie

- examen au trot sol dur bonne locomotion

- cercle au trot sol dur bonne locomotion

- examen cercle  sol mou bonne locomotion

- Examen au galop bon equilibre aux deux mains

- test du surfaix non realisé : jeune cheval

TESTS de FLEXION DYNAMIQUE

- AD absence de sensibilité

- AG absence de sensibilité

- PG non realisé conformement au demandeur

- PD non realisé conformement au demandeur

Investigations complémentaires

Examen radiographique

- Pieds antérieurs Face et Profil non  demandé par l'acquéreur

- Boulets antérieurs profil non  demandé par l'acquéreur

- Boulets antérieurs face non  demandé par l'acquéreur

- Carpes face non  demandé par l'acquéreur

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

- Doigts postérieurs face non  demandé par l'acquéreur

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

- Jarrets incidence face non  demandé par l'acquéreur

- Grassets L/M non  demandé par l'acquéreur

- Grasset face non  demandé par l'acquéreur

- Dos epineuses thoraciques non demandé par l'acquereur

Examen echographique

- anterieurs non effectue

- posterieurs non effectue

CONCLUSION IMAGERIE

- Conclusion
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imagerie

pas d'examen réalisé

Examen endoscopique

- Examen endoscopique absence d'examen

- Lavage broncho-alvéolaire Non demandé

Examens sanguins

- Bilan sanguin Non demandé

- Recherche de substances dopantes Non demandé

- Test de Coggins Non demandé

- Sérologies autres Non demandé

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.
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