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CHATEAU BACON 

AVENUE STEPHEN COUPERIE  33440 ST VINCENT DE PAUL 
    

 

Visite clinique de prévente réalisée à la demande de Château bacon     

                  ,  

Cheval de race :   BWP           sexe :  Femelle               robe :   alezan                      âge :  6 ans 

 

Conforme au livret n° 50479044Y 

                            

Transpondeur n°: 967000009767881 

 

Présenté par Virginie Couperie      

        

Usage souhaité déclaré:     CSO 

 

Activité actuelle déclarée : CSO compétition jeune chevaux 6 ans 

 

Demande de recherche de résidus médicamenteux : non 

 

La personne qui présente le cheval déclare que ce dernier n’a recu aucun traitement médical récent pouvant 

influencer le résultat de la visite 

 

Vaccination : tétanos grippe rhinopneumonie à jour 
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Examen médical : 

Bon état général.    

Tégument : normal 

Dentition : normal 

Auscultation cardiaque : Normale avant et après effort           FC au repos= 32 

Trajets vasculaires : Jugulaires perméables 

Appareil respiratoire :  normal 

Auscultation pulmonaire : Normale avant et après effort.        FR au repos= 12 

Slap test : Positif (=normal) 

Appareil génital externe : normal 

Yeux : examen direct et ophtalmoscopique : Normal 

Pas de trace de névréctomie. 

Présence de tic : Non observé ce jour, cheval réputé non tiqueur. 

Examen statique : 

Ferrure :  normal sur les antérieurs, non ferré des postérieurs    

Pieds : normal  

Aplombs : normal 

Inflammations : discrets suros internes canons postérieurs plutôt à gauche 

Test de pince : normal 

Test de planche : normal 

Flexions passives : normal 

Dos : normal 

Examen dynamique : 

Absence de signes d’ataxie. 

Au pas : 

Ligne droite : normal 

Huit de chiffre : normal 

Au trot : 

Ligne droite : normal 

Cercle sol dur : normal 

Cercle sol mou : normal 

Au galop : 

Cercle sol mou : normal 

Test du surfaix :  normal   

Flexions : 

AG: normal      AD: normal 

PG: normal      PD: normal 

        

CONCLUSION : 

 

Bon examen clinique ce jour 
 

                                    Patrick THIRIEZ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


