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EXAMEN CLINIQUE ET LOCOMOTEUR    DATE :   14 OCTOBRE 2022 

JABBA DE RIMA 
Selle francais femelle bai 

 
SIRE : 19376370C 
Transpondeur : 250258500220611 
Visite en vue du passage aux ventes NASH.  
Examen réalisé le 14 octobre 2022 selon les critères demandés dans le protocole NASH.   
Vétérinaire : Dr.Nathalie Spindler 
 
VACCINATION  
A jour de vaccination grippe + tétanos et rhinopneumonie.  
EXAMEN CLINIQUE GENERAL 
Etat général et poids : bon état général, poids de forme 
Comportement : normal 
Peau/cicatrice : discrète déformation face dorsale du pâturon postérieur droit 
Yeux/reflexes faciaux : normaux 
Bouche et muqueuses : normal 
Examen respiratoire : FR =   8 mpm, normal 
Examen de l’appareil cardio-vasculaire : FC =40bpm, auscultation avant et après effort normale 
EXAMEN LOCOMOTEUR 
Examen physique 
Pieds : normaux, test de la planche : négatif  
Morphologie/aplombs : normale, discret valgus du boulet AD. 
Tares : absence hormis discrète synovite du jarret D. 
Examen du dos : bonne musculature dorsale et bonne mobilité 
Examen dynamique  
. Pas (cercles et ligne droite) : très satisfaisant, bonne amplitude 
. Trot (ligne droite sol dur) : satisfaisant, absence de boiterie  
. Tests de flexion globale des antérieurs : négatifs 
. Cercle dur au trot : satisfaisant, soulagement discret (1/5) de l’antérieur D à main droite et G à main gauche 
mais jument non ferrée le jour de l’examen. 
. Cercle mou au trot : très satisfaisant, absence d’irrégularités 
. Cercle mou au galop :  satisfaisant, léger défaut de dissociation des postérieurs à main droite. 
. A l’occasion de l’examen dynamique, absence de bruit respiratoire audible 
. Examen cardiaque après l’effort satisfaisant 
 

Dr Spindler Nathalie 
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