
LA VISITE D'ACHAT.

Par définition,  la visite d'achat est un constat qui a pour but d’informer sur l’état de santé du 
cheval au jour de la visite, et de mettre en évidence d’éventuels facteurs de risques pour 
l’utilisation envisagée. C'est l’examen médical par lequel le vétérinaire mandaté par l’acheteur 
évalue l’état de santé du cheval au jour de la visite et son aptitude à l’usage déterminé.
Le vétérinaire est responsable du point de vue pénal de tout ce qui est noté dans les documents qu’il
va signer.

I DÉROULEMENT DE LA VISITE.

Les papiers du cheval doivent être présentés afin de vérifier le signalement, le numéro de puce, les
vaccinations. Il faudra aussi la carte de propriétaire.

Examen statique :

Le vétérinaire va contrôler la conformation, l'état d'entretien, la présence de tares, les aplombs.

Puis un examen clinique complet est réalisé, « du bout du nez au bout de la queue ». Dents, yeux, 
trajets vasculaires, muqueuses, cœur, poumons, appareil génital...

Et pour finir un examen orthopédique avec une série de tests : test à la pince, flexions passives, 
extension articulaires, mobilité de la rotule, souplesse du dos, sensibilité vertébrale, test de la 
planche...

Examen dynamique.

On va regarder le cheval marcher au pas en ligne, effectuer un 8 au pas. Puis il y a les tests de 
flexion (flexion d'une articulation puis départ du cheval en ligne au trot).

Puis le cheval va tourner aux deux mains aux deux allures.

On peut aussi regarder le cheval monté.

Cet examen dynamique va permettre d'évaluer la fonction cardio-respiratoire.

Examens complémentaires : Ils ne sont pas obligatoires mais peuvent être conseillés soit pour 
vérifier une zone suspecte, soit parce que le cheval est acheté pour une fonction précise (par 
exemple une jument pour la reproduction).

La radio des antérieurs (face/profil) est souvent demandée. On peut aussi effectuer de radios des 
jarrets. Echographie, endoscopie...sont envisageables selon les cas. Un bilan sanguin (voire une 
simple sérologie pour l'AIE).

II VICES REDHIBITOIRES ET VICES CACHÉS.

La liste des vices rédhibitoires est dans la seconde fiche. Ils annulent une vente automatiquement 
(et peut se rajouter tous les frais annexes) ou peuvent faire baisser le prix. Le délai pour nommer un 
expert est de 10 jours (porté à 30 pour l'uvéite et l'AIE)..

Le vice caché : c'est un vice qui rend le cheval inapte à l'usage auquel il est destiné. Pour pouvoir 
faire un recours, il faudra prouver son antériorité à la vente ce qui est souvent compliqué.


