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Rapport médical 

Liège, le 26 mars 2020 
 

Animal :  

AZUR DU MOULIN (10085706)  
Transpondeur n° : 981100004332322 

Date de l’examen : 14.01.2020 

Cheval, TRAIT B,   

Mâle, 2 ans, 784.00 kg   

 
Propriétaire : 
Monsieur HERMAN BRUNO 
RUE SAINT PIERRE 23 
5580 WAVREILLE 
0472710305 

 
N° consultation : 300168569 
 
N° d’ordre : 4168015 
 

 
Vétérinaire référent : 
 

 
Motif de consultation : 
EXPERTISE TRAIT 

  

  

  

 
Chère Consœur, cher Confrère, Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-dessous, les informations et le résultat des examens ou interventions réalisés au 

sein du Pôle Equin de la Clinique Vétérinaire Universitaire de Liège sur le cheval AZUR DU MOULIN 

cité ci-dessus. 

 

Concerne : Le cheval AZUR DU MOULIN, étalon de 2 ans, (N°puce 981100004332322) présenté par 

Monsieur Bruno Herman. Le propriétaire certifie ne pas avoir présenté le cheval pour un bilan vétérinaire en 

vue de l’admission au studbook du cheval de trait Belge dans une autre clinique préalablement. 

 

Examen général et endoscopîe : L’examen général est dans les normes. Les 2 testicules sont en place dans 

les bourses. L’endoscopie des voies respiratoires supérieures montre une pharyngite folliculaire de grade III/IV 

et un larynx normal (grade I/IV selon la classification Havemeyer). 

 

Examen locomoteur: Le cheval est présenté ferré des quatre membres (en fin de ferrure) et un examen 

systématique est réalisé. L’inspection et la palpation révèlent une légère effusion des deux jarrets 

(articulations tibio-tarsiennes) et des 2 grassets (articulations fémoro-patellaires). Classification gale: AA sur 

les 4 membres. L’inspection en mouvement révèle une boiterie visible au trot sur la ligne droite du membre 

postérieur droit (PD ; 3/5). Sur le cercle à droite, la boiterie du PD est plus évidente. 

 

Examen radiologique: Un examen radiologique des pieds antérieurs, des boulets, des jarrets et des grassets 

est réalisé selon le protocole défini*. Voir rapport ci-joint. 
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Région du 

AG AD 

Pied 

Articulation 

interphalangienne 

distale (AIPD) 

Pied ferré. 

Ossification marquée des cartilages 

ungulaires du pied (avec jonction 

fibreuse/noyau d’ossification isolé) (L>M). 

Productions osseuses dorsales aux marges 

interphalangiennes distales : ostéophytose et 

enthésophytose. 

Effusion interphalangienne distale. 

Pied ferré. 

Ossification modérée des 

cartilages ungulaires du pied 

(avec jonction fibreuse/noyau 

d’ossification isolé) (L>M). 

Productions osseuses dorsales 

aux marges interphalangiennes 

distales : ostéophytose et 

enthésophytose. 

Effusion interphalangienne 

distale. 

Paturon/boulet 

4-5 replis cutanés à la face palmaire du 

boulet/paturon : grade A à B. 

Léger remodelage dorsoproximal de la 

phalange proximale. 

Remodelage dorsoproximal minime de la 

phalange moyenne. 

4-5  replis cutanés à la face 

palmaire du boulet/paturon : 

grade A à B. 

Léger remodelage dorsoproximal 

de la phalange proximale. 

Remodelage dorsoproximal 

minime de la phalange moyenne. 

 PG PD 

Paturon/Boulet 

5-6 replis cutanés à la face plantaire du 

boulet/paturon : grade B. 

Léger remodelage dorsoproximal de la 

phalange proximale et de la phalange 

moyenne. 

5-6 replis cutanés à la face 

plantaire du boulet/paturon : 

grade B. 

Léger remodelage dorsoproximal 

de la phalange proximale et de la 

phalange moyenne. 

Jarret 

 

Discret défaut sous-chondral de la partie 

moyenne de la lèvre médiale du talus. 

Structure minérale géométrique latéralement 

au talus : probable contaminant cutané. 

Encoche à l’extrémité distale de 

la lèvre latérale de la trochlée 

avec petit fragment détaché en 

regard (6*3mm)  OCD 

Discret défaut sous-chondral de 

la partie moyenne de la lèvre 

médiale du talus. 

Grasset 

 

Encoche sous-chondrale et irrégularité de la 

surface osseuse dans à la jonction tiers 

proximal/moyen de la lèvre latérale de la 

trochlée fémorale, avec petit fragment en 

copeau en regard  OCD. 

Lèvre latérale de la trochlée 

fémorale sévèrement tronquée 

dans ses tiers proximal et moyen 

 OC. 

 

Veuillez noter que ce document sera d’office transmis à la commission vétérinaire du 

studbook du cheval de Trait. La commission vétérinaire du cheval de Trait, et elle seule, donnera un 

avis définitif quant à l’acceptation de l’étalon au sélection show sur base de ce dossier. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 
 

Dr. S. Ramos 
 
 

Dr G. de la Rebière, Dipl. ECVS 
 
 

 
 
 

Contact Pôle Equin 
 
Adresse : Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem 5D B41, 4000 Liège (Sart-Tilman) 
Téléphone : +32 (0) 4/366.41.03 
Urgences : +32 (0) 4/366.41.90 
Site web : www.cvu.uliege.be 
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Rapport médical 

Liège, le 26 mars 2020 

 

Animal :  

MAXIM VAN MELDERT MARCHAL (10085047)  

Transpondeur n° : 981100004410408 

Date de l’examen : 05.12.2019 

Cheval, TRAIT B,   

Mâle, 2 ans, 850.00 kg   

 

Propriétaire : 

Monsieur MARCHAL FREDERIC 

GILBERT GODARD 50 

6750 WILLANCOURT 

0496989044 

 

N° consultation : 300167092 

 

N° d’ordre : 4166552 

 

 

Vétérinaire référent : 

 

 

Motif de consultation : 

EXPERTISE TRAIT 

  

  

  

 

Vous trouverez ci-dessous, les informations et le résultat des examens réalisés au sein de la clinique 

équine de Liège dans le cadre du rapport vétérinaire en vue de l’admission au studbook du cheval de 

trait Belge sur le cheval identifié ci-dessus. 

 

Concerne : Le cheval «MAXIM VAN MELDERT» étalon de 2 ans (N° de puce 981100004410408) présenté 

par Monsieur MARCHAL. Le propriétaire certifie ne pas avoir présenté le cheval pour un bilan vétérinaire en 

vue de l’admission au studbook du cheval de trait Belge dans une autre clinique préalablement. 

 

Examen général et endoscopie: L’examen général est dans les normes. Le cheval est amputé de la queue. 

Les 2 testicules sont en place dans les bourses. L’ECG est normal. L’endoscopie des voies respiratoires 

supérieures montre une pharyngite folliculaire de grade III/IV et une hémiparésie laryngée de grade II.2/IV 

(selon la classification Havemeyer).  

 

Examen locomoteur : Le cheval est présenté ferré des antérieurs et un examen systématique est réalisé. 

L’inspection et la palpation sont dans les normes. Classification gale : AA sur les 4 membres. Lors de 

l’inspection en mouvement, le cheval ne présente pas de boiterie au pas ni au trot. 

 

Examen Radiologique :  

Un examen radiologique des pieds antérieurs, des paturons, des boulets, des jarrets et des grassets est 

réalisé selon le protocole défini*. 
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Région du 

AG AD 

Pied 

Articulation interphalangienne 

distale (AIPD) 

Ossification modérée des 

cartilages ungulaires du pied 

(avec jonction 

fibreuse/noyau d’ossification 

isolé) (L>M). 

Ostéophytose 

interphalangienne distale 

modérée avec effusion 

interphalangienne distale. 

Ossification modérée des 

cartilages ungulaires du pied 

(avec jonction 

fibreuse/noyau 

d’ossification isolé) (L>M). 

Ostéophytose 

interphalangienne distale 

modérée avec effusion 

interphalangienne distale. 

Paturon/boulet 
6-7 replis cutanés à la face 

palmaire du boulet/paturon : 

grade B 

6-7  replis cutanés à la face 

palmaire du boulet/paturon : 

grade B 

 PG PD 

Paturon/Boulet 
5-6 replis cutanés à la face 

plantaire du boulet/paturon : 

grade B 

5-6 replis cutanés à la face 

plantaire du boulet/paturon : 

grade B 

Jarret 

 

Fin trait radiotransparent 

isolant un fragment 

d’environ 7m-8mm (non 

détaché) au bord dorso-distal 

de la lèvre latérale de la 

trochlée talienne (OC) 

Légère concavité dans le 

relief intermédiaire de la 

cochlée tibiale (OC) 

Grasset 

 

Dans les limites normales Dans les limites normales 

 

 

Veuillez noter que ce document sera d’office transmis à la commission vétérinaire du studbook du cheval de Trait. 

La commission vétérinaire du cheval de Trait, et elle seule, donnera un avis définitif quant à l’acceptation de l’étalon au 

sélection show sur base de ce dossier. 

  Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

Dr A. Coelho Ramos   Dr. V. Busoni  Prof. Dr. T. Art  Dr. G. de la Rebière 

 

Contact Pôle Equin 
 
Adresse : Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem 5D B41, 4000 Liège (Sart-Tilman) 
Téléphone : +32 (0) 4/366.41.03 
Urgences : +32 (0) 4/366.41.90 
Site web : www.cvu.uliege.be 
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Rapport médical 

Liège, le 26 mars 2020 
 

Animal :  

MILAN SMEERS (10085729)  
Transpondeur n° :  

Date de l’examen : 15.01.2020 

Cheval, TRAIT B,   

Mâle, 2 ans,    

 
Propriétaire : 
Monsieur SMEERS NICO 
OUD BORGUWORMSEWEG 1 
3800 BRUSTEM - ST TRUIDEN 
011/688384 

 
N° consultation : 300168639 
 
N° d’ordre : 4168085 
 

 
Vétérinaire référent : 
 

 
Motif de consultation : 
EXPERTISE TRAIT 

  

  

  

 
Chère Consœur, cher Confrère, Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-dessous, les informations et le résultat des examens ou interventions réalisés au 

sein du Pôle Equin de la Clinique Vétérinaire Universitaire de Liège sur le cheval MILAN cité ci-dessus. 

 

Concerne : Le cheval MILAN, étalon de 2 ans, (N° puce 967 000009952363) présenté par Monsieur Nico 

Smeers. Le propriétaire certifie ne pas avoir présenté le cheval pour un bilan vétérinaire en vue de l’admission 

au studbook du cheval de trait Belge dans une autre clinique préalablement. 

 

Examen général et endoscopie : Les 2 testicules sont en place dans les bourses. L’endoscopie des voies 

respiratoires supérieures montre une pharyngite folliculaire de grade II/IV et une hémiparésie laryngée gauche 

de grade II.1/IV (selon la classification Havemeyer). 

 

Examen locomoteur: Le cheval est présenté ferré des quatre membres et un examen systématique est 

réalisé. L’inspection et la palpation révèlent une effusion des deux jarrets (articulations tibio-tarsiennes). 

Classification gale: A sur les 4 membres. L’inspection en mouvement ne révèle aucune boiterie. 

 

Examen radiologique: Un examen radiologique des pieds antérieurs, des boulets, des jarrets et des grassets 

est réalisé selon le protocole défini*. Voir rapport ci-joint. 
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Région du 

AG AD 

Pied 

Articulation 
interphalangienne distale 
(AIPD) 

Effusion interphalangienne 
distale. 
Légère ostéophytose 
interphalangienne distale. 
Discrètes néoproductions 
osseuses dorsalement à la 
phalange distale. 
Centres d’ossification séparé 
dans les cartilages 
ungulaires. 

Effusion interphalangienne distale. 
Large lésion type-kyste (16*9mm) à 
l’extrémité dorso-distale de la phalange 
moyenne. 
Ostéophytose/enthésophytose 
interphalangienne distale modérée. 
Centres d’ossification séparé dans les 
cartilages ungulaires (médial>latéral) 

Paturon/Boulet 

Articulation 
interphalangienne proximale 
(AIPP) 

2-3 replis cutanés 
palmairement au boulet  
grade A. 
 

2-3 replis cutanés palmairement au 
boulet/paturon  grade A. 

 PG PD 

Paturon 

Articulation 
interphalangienne proximale 
(AIPP) 

Discret remodelage du bord 
dorsoproximal de la phalange 
moyenne. 

Discret remodelage du bord dorsoproximal 
de la phalange moyenne. 

Boulet 

Articulation 
métatarsophalangienne 
(AMTP) 

Discret remodelage 
dorsoproximal de la phalange 
proximale. 
3-4 replis cutanés 
palmairement au boulet  
grade A. 
Contaminants cutanés 

Discret remodelage dorsoproximal de la 
phalange proximale. 
3-4 replis cutanés palmairement au boulet 
 grade A. 
Contaminants cutanés. 

Jarret 

 

Effusion tarso-crurale. Dans les limites normales. 

Grasset 

 

Dans les limites normales. Dans les limites normales. 

 

Veuillez noter que ce document sera d’office transmis à la commission vétérinaire du studbook 

du cheval de Trait. La commission vétérinaire du cheval de Trait, et elle seule, donnera un avis définitif 

quant à l’acceptation de l’étalon au sélection show sur base de ce dossier. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, 

chère Consœur, cher Confrère, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 
 
Dr S. Ramos       Dr G. de la Rebière, Dipl. ECVS 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contact Pôle Equin 
 
Adresse : Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem 5D B41, 4000 Liège (Sart-Tilman) 
Téléphone : +32 (0) 4/366.41.03 
Urgences : +32 (0) 4/366.41.90 
Site web : www.cvu.uliege.be 

 

http://www.cvu.uliege.be/



