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01/10/2020  

Compte-rendu de visite d’achat réalisée le 01 octobre 2020 sur Hermione du Talus aux Ecuries de la 
Canterie.  
Activité envisagée : CSO  
Prix de vente approximatif : /  
Signalement conforme au livret SIRE N° 175286609N  
Transpondeur numéro : 250259806148052   
Vaccins Grippe, tétanos : A jour  
Le vendeur n’a signalé aucun traitement récent pouvant interférer avec mon jugement.    Une prise 
de sang pour recherche de produits dopants, sérologies dont Coggins (anémie infectieuse) n'est 
pas demandée.  
Prise de sang hémato-biochimique non demandée.  

Description 

EXAMEN CLINIQUE :  

• Etat embonpoint : N   
• Muqueuses : N  

Examen des yeux : 1 lésion en impact de balle sur la zone tapétale oeil gauche et 3 oeil droit  
•  

(choriorétiniite). Pas de signe d'uvéite ce jour. Bonne vision.  
• L’examen de la bouche : N  
• L'examen de l'appareil cardio-circulatoire : N  
• L'examen de l'appareil respiratoire supérieur et appareil respiratoire inférieur: Test au sac : 
N • Absence de trace de névrectomie  



Absence de vice rédhibitoire observé ce jour.  
Absence de tic ; cheval réputé non tiqueur.   
EXAMEN ORTHOPEDIQUE STATIQUE :  

• Pieds : déferrée  
• Aplombs : panarde antérieur gauche   
• Absence de sensibilité à la palpation des tendons.  
• Absence de sensibilité à la flexion passive des boulets antérieurs et postérieurs.  
• Absence de molettes tendineuses ou articulaires aux 4 membres.   
• Dos : N.   
• Bassin symétrique.  
• Pince négative pour les 2 pieds.  
• Test hyper-extension (test de la planche) négatif des 2 antérieurs.  

EXAMEN ORTHOPEDIQUE DYNAMIQUE :  

• Huit de chiffre : N  
• Sur sol dur en ligne : billarde   
• Sur le cercle sol dur, pas et trot : N  
• Test flexion antérieurs : AG : négatif AD : négatif   
• Tests flexions postérieurs jarret/boulet/Grasset : PG : négatif ; PD : négatif   

• Sur le cercle sol meuble aux 3 allures : se désuni au galop, défaut de dissociation des postérieurs  
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Conclusions 

CONCLUSION :  

Bilan de l'examen clinique : quelques rares lésion de choriorétinite dans les deux yeux sans signes d'uvéite ce jour. 

billarde. Bilan de l'examen radiographique : non réalisé  

Appréciation des éléments de risque :  
() Absence d'élément significatif de risque  
() Présence d'élément de risque jugé courant  
() Existence d'élément majeur de risque  

Conclusion :  
() Bilan satisfaisant pour l'utilisation envisagée  
(x) Anomalie mineure faiblement susceptible de gêner l'utilisation envisagée  
() Anomalie susceptible de gêner l'utilisation envisagée  
() Anomalie majeure hautement susceptible de gêner l'utilisation envisagée  


