Fiche pratique

NOS
ENGAGEMENTS
Continuité des soins
Respecter et apporter
un maximum de
confort à votre animal
Devoir d’information
Transparence des
frais engagés
Formation continue
de l’équipe
Garder à l’esprit que
la prévention est la
meilleure des
médecines

Visite d’achat
Passionné de cheval, vous vous êtes enfin décidés à
acheter une monture. Outre votre ressenti personnel avec le
cheval, il est important de s’assurer qu’il correspondra à vos
attentes.
La réalisation d’une visite d’achat par un vétérinaire est
fortement recommandée. Elle permet de s’assurer de l’absence
de pathologies dont certaines, appelées vices rédhibitoires,
peuvent faire annuler la vente. Le rôle du vétérinaire est de
conseiller l’acheteur quant à la capacité du cheval à répondre
aux attentes recherchées.
La difficulté d’une visite d’achat est, dans une durée
limitée (1 à 2h), de pouvoir approcher au mieux toutes les
circonstances et contraintes auxquelles votre cheval sera
soumis par la suite.

Déroulement d’une visite
Une visite d’achat se déroule en trois temps, des examens
clinique et locomoteur indispensables puis en fonction de la discipline et
du niveau de performance recherché, des examens complémentaires.

Examen clinique
 Vérification des papiers du cheval : sa puce, son signalement, son
protocole de vaccination…
 Examen clinique :
o Etat général : embonpoint, musculature…
o Auscultation cardiaque, pulmonaire
o Examen des muqueuses
o Examen ophtalmique
o Examen de la dentition
o Présence d’anomalies de la peau (verrues, masses,
cicatrices…)
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Examen locomoteur
Le cheval étant utilisé pour ses capacités sportives c’est une partie primordiale de l’examen,
celle également qui prend le plus de temps.
 Le cheval est d’abord examiné à l’arrêt pour apprécier sa morphologie générale puis pour
palper et mobiliser tendons, articulations, os. Le test à la pince permet de tester la sensibilité
des pieds, le test à la planche exacerbe les tensions sur la zone du naviculaire.
 Un examen aux trois allures est ensuite réalisé, il a pour but de soumettre le cheval à
différentes contraintes :
o Sol mou / dur
o En ligne droite et sur le cercle aux deux mains
o A chaud et à froid
o Réalisation de flexions : contraintes exacerbées sur le système musculo-squelettique
o En main / en selle / monté

Examens complémentaires
 Examen radiographique : Il permet d’explorer le système squelettique, on recherche des signes
de dégénérescence ou de souffrance osseuse mais également des troubles de croissance
(fragments d’ostéochondrose). Différents bilans sont possibles en fonction du nombre
d’articulations explorées, on adapte la recherche en fonction de la discipline et du niveau de
compétition dans laquelle le cheval va évoluer et évidemment si un doute est présent à l’examen
locomoteur
 Examen échographique : il est le plus souvent utilisé pour explorer les tendons et ligaments
ainsi que l’appareil reproducteur des juments
 Bilan sanguin pour une exploration clinique complète
 Endoscopie pour explorer les voies aériennes supérieures notamment vérifier le fonctionnement
du larynx (s’assurer que le cheval ne présente pas de cornage)

En pratique
 Prévoir au moins 1 à 2h de temps
 Le cheval sera déferré par le vétérinaire après l’examen locomoteur si des
radiographies de pied sont prises, prévoir un maréchal par la suite
 Ne pas changer l’aplomb de votre cheval dans la semaine qui précède la visite, en
effet il risque d’être gêné dans sa locomotion. Si les pieds sont dans un mauvais état,
faire venir un maréchal et reporter la visite d’une semaine
 Décider avant la visite si c’est l’acheteur ou le vendeur qui prend en charge les frais
vétérinaires, dans les deux cas possibles (visite acceptée ou refusée)

Plus d’informations sur :
www.cliniqueveterinaireurt.com
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