COMPTE RENDU VISITE CLINIQUE DU 13.11.2020
LONYX FLORENTIN Z (Levisto x Ferro)
N° SIRE : 17522125 L, hongre de 3 ans.
Utilisation envisagée: sport/ commerce
Vit au pré, paré des 4 membres, vaccination GT à jour.
Visite clinique demandée par les éleveurs, réalisée à l’élevage PEP’S FARM (14), en leur présence.

ETAT GENERAL

Séréalisé

Etat d’entretien –Taille et
Poids approximatifs

H : Non toisé
Pds : Non pesé
Bon état général, évalué avec une note d’état corporel de 3/5.

Température – Téguments
Cicatrices –Comportement
Organe des sens – Vision
Réflexes faciaux – Equilibre
Muqueuse – Dents – Crottins
Trajets vasculaires – Pouls
Auscultation cardiaque G D
Appareil respiratoire
supérieur
(hors fibroscopie) –
Ganglions
Auscultation pulmonaire.
G.D.
Ventilation forcée – Toux
Ombilic
Examen génital externe
Recherche des vices
rédhibitoires

RAS

Morphologie – Asymétries
Aplombs – Tares
Tendons – Muscles
Colonne vertébrale

Epiphora bilatéral
Dents de loup
Fr. C. : 40 bpm
Normal

Fr. R. : 16/mn
RAS
RAS
Coggins : non demandé ce jour
Absence de tics ce jour.

RAS
RAS

Recherche d’inflammations
Flexions et extensions
passives
Pieds – Ferrure
Pince exploratrice passive

RAS

Ligne droite : Pas – Trot

RAS

Petit Cercle aux deux mains :
Pas et Trot, terrain dur
Tests dynamiques de Flexion
Antérieurs
+ Pince exploratrice
Tests de Flexion Postérieurs
Grand Cercle aux Pas,
Trot et Galop, Terrain mou

RAS

COMOTEUR

APPAREIL LOCOMOTEUR

Les cases non
cochées
correspondent à
des examens
jugés
satisfaisants

Suspect
Anormal
Non réalisé
Sé

EXAMEN CLINIQUE

Pince exploratrice négative antérieur gauche
Pince exploratrice négative antérieur droit

RAS
RAS
RAS

EFFORT

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Travail Monté,
A l’obstacle ou attelé
Locomotion déferrée
Test du surfaix

S A N
R
X

X

Radiographies extrémités
digitées antérieures :
PIEDS (F/P)
BOULET (P)

Pieds :
-

Présence de quelques fossettes synoviales peu profondes sur le bord distal
de la surface articulaire de l’os naviculaire sans sclérose associée plus
marquées sur l’antérieur droit que sur le gauche.

EXAMENS SPECIALISES

Boulets antérieurs :
Radiographies extrémité digitée
postérieure BOULET (P), JARRET
(F,P, DLPM, DMPL),
GRASSET (P,F)

Boulets postérieurs :
-

Boulet postérieur gauche : Radiographie satisfaisante
Boulet postérieur droit : Radiographie satisfaisante.

Jarrets : Radiographies satisfaisantes
Grassets : Radiographies satisfaisantes
Autre Radiographie
Echographie
Fibroscopie
Ophtalmoscopie
Palpation transrectale et vaginale
Hématologie – Biochimie
Sérologies
Bactériologie MCE
Recherche de Résidus Médicamenteux

	
  
	
  

Boulet antérieur gauche : Radiographie satisfaisante
Boulet antérieur droit : Radiographie satisfaisante

X
X
X
RAS
X
X
X
X

Ce document n’est pas une ordonnance
En l’absence de données statistiques précises et fiables, officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l’issu duquel le cheval pourra recourir sans risquer d’être dépisté
positif. Il est néanmoins possible de faire une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition.
-

COMMENTAIRES DES EXAMENS DE SANTE

LONYX FLORENTIN Z présente un examen clinique ainsi qu’une locomotion jugés satisfaisants.
Le bilan est satisfaisant pour envisager l’usage auquel le cheval est destiné.
Compte rendu envoyé par email à PEP’S FARM SARL le 17/11/2020.
Dr VU PHUONG Ludivine
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CONVENTIONS JURIDIQUES GENERALES DE LA VISITE D’ACHAT
•

La visite d’achat d’un cheval est une expertise vétérinaire de l’état de santé du cheval au jour de l’examen destinée à
apprécier son aptitude médicale à l’utilisation envisagée par l’acheteur. Elle n’est pas destinée à juger les qualités
sportives et/ou génétiques du cheval ni son prix.
Cet examen est réalisé à titre consultatif et ne retire pas à l’acheteur la possibilité de faire valoir ses droits en cas de
vices cachés, qu’ils soient rédhibitoires ou qu’ils rendent le cheval impropre à l’usage auquel il était destiné.

•

L’achat du cheval est sous la dépendance de la liberté des conventions et différents types de contrats peuvent être
envisagés (vente pure et simple, vente sous conditions résolutoires, vente sous conditions suspensives ou vente à
l’essai). Les conventions particulières doivent être précisées par écrit.
En l’absence de convention contraire, la transaction est considérée comme conclue lorsqu’il y a accord sur le sujet et
sur son prix.

•

La procédure d’action en nullité de vente pour vice rédhibitoire est précise et comporte des délais brefs :
- boiterie ancienne – immobilité – tic – emphysème pulmonaire – cornage : délai de 9 jours ;
- fluxion périodique – anémie infectieuse (Coggins) : délai de 30 jours.

•

En cas de maladie légalement contagieuse (anémie infectieuse, rage, gale, peste, encéphalomyélites, dourine, morve),
la vente est considérée comme nulle : délai de 45 jours.

•

La visite d’achat comporte un examen clinique du cheval auquel des examens complémentaires, demandés par
l’acheteur et acceptés par le vendeur, peuvent s’adjoindre. L’acheteur précise les examens complémentaires qu’il
souhaite voir réaliser au plus tard le jour de la visite d’achat. Le Compte-rendu de visite d’achat n’est complet qu’une
fois communiqués les résultats de tous les examens pratiqués.

•

La validité des résultats d’examen de santé suppose l’absence de résidus médicamenteux chez le cheval. Le vendeur
s’engage à préciser le passé thérapeutique connu du cheval et à accepter la réalisation de prélèvements pour recherche
de résidus médicamenteux. Cette recherche n’a de valeur légale que si le cheval n’a pas quitté le domicile du vendeur
et/ou se trouve toujours sous sa garde.
Les parties conviennent de pouvoir considérer tout résultat positif susceptible de modifier les conclusions de la visite
d’achat, comme résolutoire de la transaction sans contre-expertise et sans suspicion de dol.

•

L’appréciation des éléments de risque pour l’utilisation envisagée est d’ordre statistique et n’apporte pas de garanties
formelles sur le futur du cheval. Ces garanties peuvent être couvertes par l’acheteur par souscription d’assurances
spécifiques.

Dr Ludivine Vu Phuong, DMV
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