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Visite pré vente

Motif

Compte-rendu de visite pré vente réalisée le 08 septembre 2021 sur la jument IROISE DE MAZEROY en
présence du vendeur M. SAINT GERMAIN aux ecuries de la Canterie. 
Activité envisagée : CSO elevage
Signalement conforme au livret SIRE N° 18173752 C
Transpondeur numéro : 250259806207970 
Vaccins Grippe, tétanos : à 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.

Commémoratifs

EXAMEN CLINIQUE :

Etat embonpoint : N  •

Muqueuses : N•

Examen des yeux : N•

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.   
 
 

Description



EXAMEN ORTHOPEDIQUE STATIQUE :

Pieds : N•

Aplombs : N•

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 : N•

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 : satisfaisant.  •

CONCLUSION : 

Bilan de l'examen clinique : satisfaisant ce jour

Conclusions


