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COMPTE RENDU D’EXAMEN CLINIQUE ET LOCOMOTEUR

Le 24 /11 /2020 ,

Je soussigné, Dr Maud Seinger, certifie avoir procédé ce jour aux examens mentionnés ci-dessous,
conformément aux souhaits du demandeurs, sur le cheval :

Nom : L’ESPRESSO
Transpondeur : 528210004437220
Sire : Néant
Race : KWPN
Sexe : BAI Hongre
Date naissance : 21/03/2016
Niveau actuel : Dressage 4 ans

EXAMEN GENERAL :

État général : Bon état général, NC 4/9
Comportement : Bon mental, pas de tic observé ce jour
Système sensoriel :

– Nerfs crâniens : Test normaux
– Vigilance et équilibre : Absence d’ataxie observée ce jour
– Slap test : Positif
– Examen ophtalmologique : Direct normal. Absence d’anomalie dans la chambre antérieure.

Réflexes photomoteurs directs et indirects présents.
Système cardio-vasculaire :

– Auscultation cardiaque : FC au repos : environ 44 bpm. Rythme régulier. Pas de souffle audible
ce jour.

– Muqueuses roses et humides. TRC < 2s. Veines jugulaires souples et perméables
Système respiratoire :

– Voies respiratoires : FR = 8 à 10 mpm. Colonnes d’air symétrique. Pas de bruits de cornage
entendu ce jour.

– Auscultation respiratoire : Absence d'anomalie à l'auscultation.
Système digestif :

– Bouche et dentition : Dents de loup incluses à gauche et à droite. Canine en cours d’éruption.
Surdents.
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– Auscultation digestive : Transit digestif audible dans les 4 cadrans
Ganglions lymphatiques : RAS
Peau – Ombilic – Cicatrices : Cicatrices de castration souples et non douloureuses
Statut vaccinal : Primovaccination Tétanos Grippe en cours
Prélèvements et analyses : Non demandé

EXAMEN STATIQUE :

Modèle : Normal Observations :
Conformation des pieds : Normal Morphologie de jeune cheval. Musculature thoracolombaire

et quadriceps faibles. Dos court et rigide.
Flexions passives souples et non douloureuses.
Aplombs satisfaisants. Ferré des antérieurs.

Conformation des membres : Normal
Mobilisation du rachis : Normal
Mobilisation des membres : Normal
Pince à sonder : Normal
Test de la planche : Normal

EXAMEN LOCOMOTEUR :

Le cheval a été examiné sous les conditions suivantes :

x Pas en ligne, 8 de chiffre Observations :
x Trot en ligne sol dur Bonne locomotion au pas et au trot, en ligne droite. Bonne

locomotion et bon équilibre sur le cercle.
Hypermétrie antérieur droit > gauche

Bonne récupération cardio-respiratoire. Retour à la
fréquence cardiaque de repos en moins de 3mn

x Trot en cercle sol dur
x Trot en cercle sol mou
x Galop sur le cercle

Test du surfaix

Tests dynamiques :

– Flexions digités antérieures* : Négatives
– Flexions globales postérieurs* : Négatives
– Autres : Néant
– Tests nerveux : Normaux. Proprioception normale

* L’articulation est mise en flexion 1mn puis le cheval est vu au trot
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CONCLUSION

Examen clinique :

Observation : Absence d’anomalie à l’examen clinique global. Bonne locomotion malgré une musculature
un peu légère et un dos un peu rigide. Cheval en croissance. Légère hypermétrie antérieurs.

Absence de vices rédhibitoires observés ce jour(*)
(*) Vices rédhibitoires : boiterie chronique ou intermittente, ataxie, stéréotypies, uvéite, cornage, emphysème pulmonaire, A.I.E (sous
réserve de réalisation des analyses adéquates).

Maud Seinger

(N°25744)


