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Nom : THYNES VAN’T HENGELHOF 

Date naissance : 15/04/2011 

N UELN : 056-006-T20110450 

Puce : 967000009114493 

Poids : 800 KG 

Liège, le 27/01/2013 
 

Date de l’examen : 28/11/2013 
 
NR : 4085023_THYNES VAN’T 
HENGELHOF_SMEERS 
STEVE de HOUTHALEN 
 
 
 
 
 
 
 

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 « THYNES VAN’T HENGELHOF» étalon de 2 ans (N° de puce : 
967000009114493) présenté par M. SMEERS STEVE de HOUTHALEN - HELCHTEREN. 
Un prélèvement sanguin a été réalisé et stocké pour une durée de six mois.  
 
Examen général : L’examen général est dans les normes hormis une tachycardie transitoire (le 
cheval est stressé) et un léger jetage nasal séreux. L’auscultation cardiaque est normale et ne 
justifie aucun examen echo-cardiographique.  
 
Examen locomoteur : Le cheval est présenté ferré et un examen systématique est réalisé. 
L’inspection et la palpation ne montrent pas d’anomalie significative. Quelques croutes sont 
palpables dans le creux du paturon du postérieur droit, de même que 2 plis (classification 
gale : A). Lors de l’inspection en mouvement, le cheval ne présente pas de boiterie au pas ni au 
trot. 
 
Examen des voies respiratoires supérieures : L’endoscopie des voies respiratoires 
supérieures montre une pharyngite folliculaire de grade II/IV et un larynx normal (grade I/IV). 
 
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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AG AD 

Pied 

Articulation 

interphalangienne distale 

(AIPD) 

Ossification marquée des cartilages 

ungulaires (jusqu’à l’extrémité 

proximale de la phalange moyenne) 

Pas de démarcation cortico-médullaire 

dans l’os sésamoïde distal visible : 

probablement due à la  superposition 

des cartilages ossifiés 

Ossification marquée des cartilages 

ungulaires (jusqu’à l’extrémité 

proximale de la phalange moyenne) 

Pas de démarcation cortico-médullaire 

dans l’os sésamoïde distal visible : 

probablement due à la  superposition 

des cartilages ossifiés 

Paturon 

Articulation 

interphalangienne proximale 

(AIPP) 

Dans les limites normales 

Pas de pli 

Dans les limites normales 

Pas de pli 

Boulet 

Articulation 

métacarpophalangienne 

(AMCP) 

Dans les limites normales Dans les limites normales. 

 PG PD 

Paturon 

Articulation 

interphalangienne proximale 

(AIPP) 

Dans les limites normales 

 

Pas de pli 

Dans les limites normales 

 

2 plis 

Boulet 

Articulation 

métatarsophalangienne 

(AMTP) 

Dans les limites normales Dans les limites normales 

Jarret 

 

 Dans les limites normales 

 

Aplatissement focal de la lèvre médiale 

du talus 

 

Grasset 

 

Léger aplatissement de la lèvre latérale 

de la trochlée fémorale.  

Léger aplatissement de la lèvre latérale 

de la trochlée fémorale. 

 
Suite aux examens réalisés à la clinique équine l’avis émis est FAVORABLE à 
l’admission au studbook du cheval de trait Belge.  

 
Dr G. de la Rebière     Prof. Dr. D. Serteyn 

 


