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En l'absence de données scientifiques fiables, le délai d'attente avant compétition ne peut être précisé. Des tests de dépistage peuvent être effectués à votre demande. 

 

Toute prestation de quelque nature qu'elle soit, fournie par la clinique des Docteurs DESCAMPS et GRANGE, les préposés de celle-ci et tous vétérinaires n'est pas génératrice d'obligation de résultats mais seulement 

d'obligation de moyens. En conséquence, la responsabilité de la clinique et des personnes ci-dessus visées ne pourra être engagé qu'à la condition que soit démontrée qu'une faute a été commise par eux. Cette responsabilité, 

à supposer qu'elle puisse être engagée dans les conditions ci-dessus visées, est en tout état de cause limitée à un montant maximum, tous dommages confondus de 150 000 Euros. 
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Exam done this day 

 

Static exam : 

Auscultation of heart and lung are normal                  Good body condition 

Teeth : No abnormalities                                             Jugular vein are permeable 

Genital exam is good                                                   Positive slap test 

Eyes : No abnormalities                                              No Behaviour trouble 

Feet are symmetric 

No inflammatory synovitis 

Thickening in front of left tuber ischiae  

Passive flexion test are negative for four limbs.          

Board extension test is negative 

 

Dynamic exam : 

Good motion at walk on a straight line and on a figure on 8. 

Good motion at trot on a straight line 

Hard circle : good locomotion at both side 

On soft ground, good locomotion at both side 

Dynamic flexion test: Negative 

Good recuperation after exercise and no sigh of ataxia. 

 

XRays exam : 

Front feet : irregularity of distal border on both side 

Front fetlock : No abnormalities 

Hind fetlock : No abnormalities 

Hocks : No abnormalities  

Stifles : Irregularity of lateral ridge of femur on both side 

 

 

CONCLUSION 

Good orthopaedic exam 

 

Xrays shows some little abnormalities , good for sport. 

 

 

Sincerely yours 

Cordially 

 

Christophe DESCAMPS, DVM 
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