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Visite préalable à l’achat de Ebane du Mesnil 
           

        Le mercredi 29 août 2018 à 
Lignières, 

 
 
 Je soussigné Docteur Emmanuel Lagarde, vétérinaire à Lignières (18) 
déclare avoir vu, le Mercredi 22 Aout 2018, la jument Ebane du Mesnil 
dont le signalement est conforme au carnet SIRE N°14 539 064T, à la demande 
de Mr Stéphane Thomas et Mde Charlotte Leplus représentants la SCEA écurie 
de la vallée noire. 
 Le cheval a été présenté par le vendeur, en l’absence de l’acheteur. 
 Il nous a été demandé la réalisation d’une visite d’achat avec radios, une 
fiche de consentement a été remplie au préalable à la visite.  
 
 Valeur d’achat : information non communiquée 
 Contrat de vente : information non communiquée 
 Niveau d’activité du cheval au moment de la visite : au travail 
 Utilisation prévue pour le cheval: CSO. 
 Pas de pathologie antérieure signalée par le vendeur. 
Je ne suis jamais intervenu pour l’acheteur que je ne connais pas et j’interviens 
occasionnellement pour le vendeur. 
Je n’ai jamais examiné ou soigné ce cheval auparavant, à part soins courants, 
vaccins par exemple. 
 Examen du carnet Sire normal : signalement confirmé, vaccinations à 
jour, cheval pucé : 250259806155824 (deux puces sur le carnet, une seule lisible 
le jour de l’examen). Feuillet médicamenteux non rempli. 
 

 Examen clinique statique:  
 
 Examen général : Etat d’engraissement : Bon 
Comportement : normal, jument avec du sang mais pas d’agressivité. 
Présence de cicatrices : RAS,  
Aspect de la robe :  Normal. 
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  du poil : normal 
  des sabots : normal, talons bas. 

Absence de fièvre et de ganglions palpables, ce jour. 
 

Examen des yeux : réflexe de clignement à la menace : normal 
Réflexes photomoteurs direct et indirect : normaux 
Examen à l’ophtalmoscope : normal. 

  
 Examen de la bouche : normal,  
 Examen respiratoire : aspect normal des naseaux, auscultation de la 
trachée et des poumons normales.  
 
 Examen cardiaque et vasculaire :  

Auscultation cardiaque normale avant et après exercice 
    Système circulatoire superficiel : normal, notamment les veines 
jugulaires bien souples. 
 
 Examen digestif : 
  Auscultation digestive normale dans les 4 cadrans 
  
 Examen des membres : 

Aplombs: la jument est cagneuse devant.  
  Absence de tares molles et dures, ce jour.  

Angles de flexion et d’extension passives normaux, absence de 
douleur. 

Examen du pied et de la ferrure : normal 
Examen du pied à la pince exploratrice : absence de douleur. 
Test de la planche : non réalisé. 

 
  Palpation des tendons non douloureuse, aspect sec et régulier des 
tendons. 

 
 Examen du dos : normal, ne révèle pas de douleur.  
  
 Conclusion partielle: examen statique favorable. 
 



                                                        
 

S.C.P. des vétérinaires Proteau et Lagarde 
44, route de la Châtre 18160 Lignières 

Tél: 02 48 60 00 38   Fax: 02 48 60 11 23 
 

3/4      le 2018-08-29 

 

 Examen dynamique: 
 
 Sur la ligne droite (sol dur):  au pas: absence de boiterie. 
      au trot: absence de boiterie.  
 Sur le cercle au pas et au trot (sol dur):  

à droite: absence de boiterie 
     à gauche: absence de boiterie. 
 Au galop, sur le cercle :  non réalisé, jument chaude, absence de 
conditions de sécurité minimale pour réaliser l’examen en sécurité, notamment 
pour la jument (pas de bon sol) 
 
 Huit de chiffre au pas : normal. 
 
Tests de flexion des antérieurs et des postérieurs : normaux,  
Test de surfaix : non réalisé 
 
 Conclusion partielle: l’examen locomoteur dynamique est favorable. 
 

Examens complémentaires : 
 
Examen radiologique : 
Radiographies réalisées sur les pieds antérieurs (face et profil), les 4 boulets 
(face et profil) et les jarrets (profil). 
On note un nodule plantaire sur le boulet postérieur gauche, de petite taille, bien 
rond et régulier, difficile à oter par arthroscopie. Plutôt de bon pronostic pour 
une utilisation sportive. 
On note quelqyes remaniements mineurs sur les bords distaux des naviculaires, 
tout à fait acceptables. 
 
 
Examen endoscopique :  
Non réalisé conformément au choix du demandeur 
 
Examen échographique : 
Non réalisé conformément au choix du demandeur 
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Autres examens: 
 
 Test de coggins (dépistage de l’Anémie infectieuse des Equidés) : non 
réalisé. 

Recherche de résidus médicamenteux : non demandé. 
Bilan sanguin : non réalisé. 
Examen gynécologique interne (échographie) : non demandé 
 
Conclusion partielle : les examens complémentaires demandés et réalisés 

sont satisfaisants 
 
     

Conclusion définitive de la visite d’achat: 
 

Suite aux seuls examens mis en œuvre ce jour en accord avec le 
demandeur, et sous réserve de l’absence de traitement susceptible de modifier 
mon analyse, ma conclusion relative aux risques décelables en vue de 
l’utilisation future déclarée de ce cheval est la suivante : 
        Risque courant = éléments cliniques et d’imagerie normaux ou non 
significatifs. 

  
COMMENTAIRES 
Ma conclusion résulte des conditions dans lesquelles s’est déroulée cette visite 
d’achat, des informations qui m’ont été communiquées, du niveau 
d’investigation requis et des examens pratiqués. 
La visite d’achat ne permet pas de garantir l’aptitude du cheval à l’utilisation 
future déclarée : les examens réalisés ce jour ne témoignent que de l’état de 
santé actuel et des risques décelables en vue de son utilisation. L’état de santé et 
l’intégrité physique futurs de ce cheval dépendront également de son mode de 
vie et de ses conditions d’exploitation. 
Parmi la multitude des investigations susceptibles d’être mises en œuvre, seuls 
les examens conformes à votre demande ont été effectués : si vous souhaitez que 
des investigations complémentaires soient réalisées, veuillez-nous en faire la 
demande à réception de ce compte-rendu. 


