
Nom du cheval : JOLLY BUBBLE STAR 

N° SIRE : 11 461 072 M  N° Transpondeur : 250259805961943 

VISITE à la demande de : x Acheteur : 

Date de la visite :  23/03/2022 Lieu de la visite : Ecurie Charmot Quarter Horse (74) 

Robe : Alezan tacheté                 Sexe : H               Race : Appaloosa             Age : 11 ans 

Vaccinations : A jour GT      

Antécédents médicaux / chirurgicaux rapportés : // 

Traitements en cours déclarés : // 

Ce cheval :    □ A déjà fait l’objet d’examen ou de soins par le cabinet vétérinaire Equivet du Chablais. 

       X N’a jamais fait l’objet d’examen ou de soins par le cabinet vétérinaire Equivet du Chablais. 

Valeur d’achat déclarée : 8500€      

Activité actuelle : Loisir, randonnée                               Utilisation souhaitée : Loisir, randonnée, dressage 

EXAMEN MEDICAL 

Etat corporel / Poids / Taille NEC 6/9, poids estimé 550kg 

Température 37.9 °C 

Comportement Calme, coopératif 

Peau et phanères N 

Ombilic N 

Examen oculaire (direct et 
ophtalmoscopique) 

N 

Nerfs crâniens, examen 
neurologique 

N 

Appareil digestif / Dents N 

Appareil cardio-vasculaire 
FC : 32 bpm       FC : 48 bpm post exercice 
Jugulaires N 
Auscultation cardiaque : rythme N  , bruits N 

Appareil respiratoire 

FR : 12 /min 
Ganglions, sinus : N 
Auscultation respiratoire au sac : N 
Bruit respiratoire : N 
Récupération : N 

Appareil génital externe Castré 
N : Absence d’anomalie significative    NR : Non réalisé    ? : Inconnu
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EXAMEN DE TRANSACTION



 

EXAMEN LOCOMOTEUR 
 

EXAMEN PHYSIQUE 

Morphologie, conformation N 

Aplombs N 

Tares  

Suros sur l’os métacarpien rudimentaire médial antérieur gauche 
Déformation dure à contenu liquidien proximalement au boulet en face 
médiale, de 2cm de diamètre, non douloureuse et non fluctuante. Compatible 
avec une hernie synoviale de la gaine digitale. 

Pieds  N 

Ferrure Non ferré 

Pince exploratrice N 

Test de la planche N 

Dos (sensibilité /mobilité) N 

Mobilisations passives N 

EXAMEN DYNAMIQUE 

Pas, huit de chiffre sur le dur N 

Ligne droite au pas et trot  
sur le dur 

Démarche étriquée des deux antérieurs 

Cercles sur le DUR aux deux 
mains 

Petite gêne antérieur gauche à main gauche et à main droite 

Cercles sur le MOU aux deux 
mains, trot et galop 

N 

Tests de flexion / extension 
AG : N                                      PG : N 
AD : N                                      PD : N 

Examen neurologique  Signes d’ataxie : N 

 
 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
 
EXAMEN RADIOGRAPHIQUE : 
 

Incidences demandées ANTERIEUR GAUCHE ANTERIEUR DROIT 

PIED 
Face-Profil 

Ostéophyte en marges de l’articulation 
interphalangienne proximale signant 

une arthrose modérée 
Faible épaisseur de sole (90mm) 

Forme allongée de l’os naviculaire 

Ostéophyte en marges de l’articulation 
interphalangienne proximale signant 

une arthrose modérée 
Faible épaisseur de sole (90mm) 

BOULET 
Profil 

Forme effilée de la partie dorso-distale 
du métacarpe, signant une arthrose 

modérée 

Suros sur le métatarsien médial 
Remodelage de la partie distale de 

l’articulation métacarpo-phalangienne 
signant une arthrose modérée 

 

Incidences demandées POSTERIEUR GAUCHE POSTERIEUR DROIT 

BOULET 

Profil 

Remodelage de la partie distale de 
l’articulation métacarpo-phalangienne, 

présence d’un ostéophyte dorsal, 
signant une arthrose modérée 

Remodelage de la partie distale de 
l’articulation métacarpo-phalangienne, 

présence d’un ostéophyte dorsal, 
signant une arthrose modérée 

JARRET 
Profil 

Arthrose modérée des petites 
articulations du tarse avec présence 

d’ostéophytes dorsaux 

Arthrose modérée des petites 
articulations du tarse avec présence 

d’ostéophytes dorsaux 

 
 



 

EXAMEN ECHOGRAPHIQUE : Non effectué à la demande de l’acheteur. 
 
ENDOSCOPIE DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES : Non effectué à la demande de l’acheteur. 
(Pharynx, larynx, Trachée, Poches gutturales) 
 
EXAMEN SANGUIN HEMATO-BIOCHIMIQUE et SEROLOGIQUE : Non effectué à la demande de l’acheteur. 
 
RECHERCHE DE RESIDUS MEDICAMENTEUX : Non effectué à la demande de l’acheteur. 
 

CONCLUSION 
 
 

A ce jour, JOLLY BUBBLE STAR est en bon état général de santé et présente une locomotion : 

□ Satisfaisante  

X Globalement satisfaisante, à l’exception d’une gêne antérieur gauche sur le cercle sol dur 

□ Insatisfaisante 
 
Les examens réalisés révèlent principalement : 
- Une arthrose modérée de toutes les articulations radiographiées ce jour 
- Un manque d’épaisseur de sole sur les deux antérieurs 

 
Avis sur le risque encouru : 2/4 
Une ferrure sur les antérieurs est recommandée afin d’améliorer le confort sur sol dur et de limiter les 
contraintes sur les articulations. 
Il est nécessaire de garder JOLLY BUBBLE STAR dans un état corporel stable, et d’éviter les prises de poids pour 
limiter les conséquences néfastes qu’une prise de poids peut avoir sur ses articulations. 
 

0. Absence de risque 

1. Facteur de risque considéré comme courant : souvent constaté sur des chevaux performants, nécessitant parfois une ferrure adaptée et/ou 

des soins médicaux ou chirurgicaux. Pronostic sportif bon. 

2. Facteur de risque considéré comme limité : constaté sur des chevaux performants, nécessitant pour certains cas une ferrure adaptée et/ou 

des soins médicaux ou chirurgicaux. Pronostic sportif plutôt favorable. 

3. Facteur de risque considéré comme non négligeable : parfois constaté sur des chevaux performants, nécessitant des soins médicaux ou 

chirurgicaux dans une majorité des cas. Pronostic sportif, évolution et gestion incertaine. 

4. Facteur de risque considéré comme majeur : susceptible de compromettre le pronostic sportif même en présence de soins médicaux ou 

chirurgicaux. 

Les conclusions de la visite d’achat sont données sous réserve de l’absence de traitement anti-inflammatoire en cours ou récent. 

Les opinions données dans ce rapport sont basées sur mon expérience de vétérinaire de chevaux de sport. A la demande de l’acheteur, un 

deuxième avis peut être demandé à un spécialiste diplômé ou à un autre vétérinaire de son choix. 

La décision d’achat ou de refus d’achat n’appartient pas au vétérinaire, l’objectif de la visite est d’évaluer l’état de santé du cheval 

et ses conséquences sportives futures en rapport avec les exigences du demandeur de la visite. Si vous voulez formuler une demande 

d’investigation complémentaire sur ce cheval ou une demande d’informations complémentaires, merci de les formuler dans un délai de 8 

jours maximum suivant la réception de ce compte rendu. 

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations. 

 

Fait à BONS EN CHABLAIS le 26/03/2022 

Dr Vet Léa BRACONNIER 


