
Préambule

Les visites d’achat des chevaux de sport sont des expertises très controversées, en partie en 
raison de la période très longue durant laquelle l’apparition d’un ou plusieurs symptômes (tels 
qu’une boiterie) peut  être considérée comme due à une lésion pré existante à la transaction.
Sans tenir compte des conditions d’utilisation des chevaux (état des sols, suivi de maréchalerie) 
il est quasiment impossible de garantir que certaines lésions radiographiques n’auront aucune 
expression clinique pendant une durée importante (plusieurs années).

En revanche, il est plus raisonnable d’évaluer un pronostic pour une période plus restreinte telle 
que 6 mois ou un an. L’expertise vétérinaire dans ce cas devra faire une liste exhaustive des 
lésions  associée à un pronostic sportif à moyen terme.

La valeur des chevaux sera qualifiée dans ce document de faible ou d’importante, ce qui justifiera 
une liste plus ou moins longue d’examens complémentaires à l’examen clinique.
Il restera à déterminer cette valeur limite (autour de 10 ou de 15000 euros). La multiplication 
des clichés radiographiques et échographiques fait augmenter le coût de l’expertise, et une 
adéquation doit être maintenue entre celui-ci et la valeur de l’animal.

Enfin, le vétérinaire ne devra pas s’interdire un examen un peu plus détaillé, au motif que le cheval 
est en dessous de la valeur limite associée à un examen complet, si une anomalie clinique est 
détectée.  

Afin de mettre mon cheval en location, je dois faire compléter par mon vétérinaire cet « état des 
lieux ».
Les chevaux et les poneys concernés sont proposés à la location, et par conséquent le présent 
document tend à dresser le « bilan vétérinaire » de l’animal à un instant T. Le but est de fournir 
au locataire un maximum d’informations afin qu’il en dispose en toute connaissance de cause 
et les prennent en compte dans sa gestion et ses bons soins, tout au long de sa période de 
location.
Ce document est un protocole « type » avec un tronc commun pour tous les équidés, puis des 
examens complémentaires optionnel pour les chevaux et poneys de « faible » ou « d’importante » 
valeur. Chaque propriétaire doit faire compléter la partie obligatoire mais est libre de choisir les 
examens complémentaires qu’il souhaite réaliser en option. Il peut également y ajouter certains 
documents ou examens plus poussés ou spécifiques, aux vues de pathologies antérieures 
constatées par le passé.
Plus cet état des lieux sera complet, plus l’exploitation du cheval en location pourra être 
protégée.
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Je soussigné, Dr ……………………………………..…… certifie avoir examiné le….../…..../202...., 
le cheval ou le poney répondant à l’identité vérifiée, désigné ci-dessous, 
à la demande de …………………………………………………………………...….., propriétaire de ce dernier.

NOM DE l’ÉQUIDÉ   ………………………………………………………………………………….

Père   …………………………………..………….  Mère  ………………………………………..
Race  …………………………………..…..……..  Date de naissance  …... /…... /…...    
Numéro SIRE  ……………………………………………………………………………………...
Robe ………………………………………………   Sexe   ………………………………………………...

Cet état des lieux dont le protocole a été réalisé spécifiquement par le Dr Christopher Stockwell 
est réalisé dans le cadre de sa mise en location via l’agence Rent A Horse, pour l’ « usage » 
suivant :

Équitation de loisir (précisez ici : balade, obstacle, etc.) : ……………………..………..………..………..…………
……..………………………………………………………………………………………………..………..………..………..…..……………..……
Sport (précisez ici la ou les disciplines et le niveau) : ………………………………..………..………..………..…………
…………………………………………………………………………………………………..………..……….…..…….………..………..………..
 Courses hippiques (précisez ici la ou les disciplines) : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………..……..………..……………………….

Historique vétérinaire particulier que le propriétaire souhaite faire figurer au dossier : …………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Il visera en premier lieu à détecter la présence de vices rédhibitoires et à faire une liste 
détaillée des lésions visibles avant la location de manière à éviter tout mal entendu 
concernant l’apparition d’anomalies éventuelles durant la période de prêt.

Toute anomalie même mineure devra être notée (distension articulaire, suros, seime, 
dissymétrie etc.)

a. Examen clinique au repos

1. EXAMEN CLINIQUE  
COMMUN À TOUS LES CHEVAUX

EXAMENS REMARQUES

Yeux

Veines superficielles

Tégument

Appareil génital

Pieds

Tendons

Articulations

Dos

État de la musculature
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Le cheval devra être galopé sur un grand cercle afin d’évaluer la présence ou non d’un 
bruit respiratoire à l’effort. L’auscultation pulmonaire et cardiaque devra être renouvelée 
après l’effort.

Remarque(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Examen clinique dynamique

c. Examen clinique à l’effort (wind test) et après effort

1. EXAMEN CLINIQUE  
COMMUN À TOUS LES CHEVAUX

EXAMENS REMARQUES

Évaluation en ligne droite  
au pas et au trot sur sol dur.

Évaluation sur le cercle  
au trot, sur sol souple  
aux deux mains

Évaluation sur le cercle  
au trot, sur sol dur  
aux deux mains

Flexions dynamiques  
des antérieurs

Flexions dynamiques  
des postérieurs
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Les vaccins sont complets et à jour :

e. A ma connaissance, présente et passée,  
l’animal n’a pas souffert de : 

1. EXAMEN CLINIQUE  
COMMUN À TOUS LES CHEVAUX

Fourbure 

Maladie

Vices

Neurectomie

Chirurgie (sauf castration)

Saignement

Médication

Désordre de la locomotion

Problèmes ophtalmologique
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Il n’a pas fait l’objet de soins anti-inflammatoires ou analgésiques  
dans les 30 jours. 



a. Examens radiographiques

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  
POUR LES CHEVAUX DE FAIBLE VALEUR  

(inférieure à 15 000 €)

O
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I
O
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CLICHÉS  
RADIOGRAPHIQUES REMARQUES

Pieds antérieurs  
(face et profil)

AD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

AD (profil) ………………………………………………..
………………………………………………….………………

AG  (face) ……………………………………………...…
……………………………………………………………………….

AG (profil) ..………………………………………………
……………………………………………………………………….

Pieds postérieurs  
(face et profil)

PD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

PD (profil) ………………………………………………..
………………………………………………….………………

PG  (face) ……………………………………………...…
……………………………………………………………………….

PG (profil) ..………………………………………………
………………………………………………………………………

Boulets antérieurs  
(profil)

AD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

AG (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

Jarrets  
(profil)

JD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

JG (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….
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b. Examens échographiques

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  
POUR LES CHEVAUX DE FAIBLE VALEUR  

(inférieure à 15 000 €)

O
P
T
I
O
N
S

CLICHÉS  
ECHOGRAPHIQUES REMARQUES

Tendons suspenseurs  
Antérieurs

AD ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….

AG ………………………………………………………………..
………………………………………………….………………

Ligaments suspenseurs  
Antérieurs

AD ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….

AG ………………………………………………………………..
………………………………………………….………………

Boulets antérieurs  
(profil)

AD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

AG (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

Jarrets  
(profil)

JD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

JG (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….
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a. Examens radiographiques

3. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  
POUR LES CHEVAUX DONT LA VALEUR  
EST IMPORTANTE (supérieure à 15 000€)

O
P
T
I
O
N
S

CLICHÉS  
RADIOGRAPHIQUES REMARQUES

Pieds antérieurs  
(face et profil avec vues  
tangentielles des naviculaires)

PD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

PD (profil) ………………………………………………..
………………………………………………….………………

PG  (face) ……………………………………………...…
……………………………………………………………………….

PG (profil) ..………………………………………………
……………………………………………………………………….

Boulets antérieurs  
(face et profil)

BD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

BD (profil) ………………………………………………..
………………………………………………….………………

BG  (face) ……………………………………………...…
……………………………………………………………………….

BG (profil) ..………………………………………………
………………………………………………………………………

Carpes  
(face et profil)

CD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

CD (profil) ………………………………………………..
………………………………………………….………………

CG  (face) ……………………………………………...…
……………………………………………………………………….

CG (profil) ..………………………………………………
………………………………………………………………………
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3. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  
POUR LES CHEVAUX DONT LA VALEUR  
EST IMPORTANTE (supérieure à 15 000€)

O
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Boulets postérieurs  
(profil)

PD .……….……………………………………………………….. 
………………………………………………………………….

PG .……….………..………………………………………………
……………………………………………………………………….

Jarrets  
(face et profil)

JD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

JD (profil) ………………………………………………..
………………………………………………….………………

JG  (face) ……………………………………………...…
……………………………………………………………………….

JG (profil) ..………………………………………………
………………………………………………………………………

Grassets  
(face et profil)

GD (face) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………….

GD (profil) ………………………………………………..
………………………………………………….………………

GG  (face) ……………………………………………...…
……………………………………………………………………….

GG (profil) ..………………………………………………
………………………………………………………………………

Apophyses épineuses  
Thoraciques

Apophyses épineuses  
Lombaires

Vertèbres cervicales 

a. Examens radiographiques
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b. Examens échographiques

c. Examen endoscopique des voies respiratoires

3. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  
POUR LES CHEVAUX DONT LA VALEUR  
EST IMPORTANTE (supérieure à 15 000€)

O
P
T
I
O
N
S

CLICHÉS  
ECHOGRAPHIQUES REMARQUES

Tendons fléchisseurs  
Antérieurs

TD ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….

TG ………………………………………………………………..
………………………………………………….………………

Tendons suspenseurs  
Antérieurs

TD ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….

TG ………………………………………………………………..
……………………………………………….…………………

Tendons suspenseurs  
Postérieurs

TD ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….

TG ………………………………………………………………..
……………………………………………….…………………

Remarque(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                   ÉTAT DES LIEUX VÉTÉRINAIRE                    10/11 



C
O
M
P
É
T
I
T
I
O
N

4. EXAMENS HÉMATOLOGIQUES  
(pour pratique de la compétition)

Maladie de Lyme : ……………………………………………………………………………………………………………

Piroplasmose : ……………………………………………………………………………………………………………….

Leptospirose : …………………………………………………………………………………………………………………

Fait le : ………………………………………………………………………………………………………………………………

À : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature et cachet du vétérinaire :
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L’animal est destiné à l’utilisation de : …………………………………………………............
Il est considéré comme apte pour ce type d’utilisation. 


