
Date Symptomes Examen Notes

mars 2014 Visite d'achat réalisée par la clinique de Truchtersheim Examen général ok. Examen orthopédique ok. Locomotion normale.

Radios des pieds face et profil Pas d'image à signification pathologique

novembre 2014 Appartition des premières raideurs postérieures. Bilan ostéopathique décembre 2014 et janvier 2015 par A.W. Aucune amélioration
Queue portée sur la droite en mouvement + genou droit qui craque lors de la prise des pieds. Facilité à faire des surros en cas de choc ou petite plaie. Respiration anormale à l'effort.

hiver 2014-2015 La gêne postérieure se transforme en boiterie intermitente Pas d'anomalies lors du parage
février 2015 Séance avec une massothérapeuthe avec P.R. Aucune amélioration
mars 2015 Séance bodyword/yoga/streatching avec I.D. Aucune amélioration
fin mars 2015 Consultation en clinique à Iffezheim Radios des jarrets RAS

Manipulation par la kinésithérapeute Mobilité réduite au niveau du bassin, assymétrique entre côté gauche et droit
fin avril 2015 Retour en clinique après 1 mois de musculation Oscultation et radios du dos Conflit de processus épineux sur plusieurs apophyses

La vétérinaire conseille de le mettre à la retraite dans 6 mois s'il n'y a pas
d'évolution malgré la musculation

mai 2015 Durant 15 jours, Bilbo passe beaucoup de temps couché
D'avril 2015 à avril 2016 : j'ai choisi de laisser du temps à Bilbo avant de prendre une décision aussi tranchée que la retraite, et laisser sa croissance suivre son cours en espérant du mieux.
avril 2016 La boiterie de Bilbo varie d'un postérieur à l'autre Bilan ostéopathique, méthode Niromathé/réflexothérapie avec C.H.B Aucune amélioration et grosse douleur à l'arrière du garrot durant la séance

puis apparition d'une boiterie de l'antérieur droit
A partir de Juin 2016 : Perte de poids alors qu'il ne travaille plus et perte conséquente de sa masse musculaire
juillet 2016 Petite inflammation, région dorsale S'est estompée au bout de quelques jours
Aout 2016 Sejour à VetAgro Sup à Lyon Anestésies digitale distale, métacarpienne distale et des Irrégularité des deux postérieurs et boiterie antérieure intermitentes pendant 

nerfs ulnaire et médian négatives sur l'ant. droit. les trois jours d'hospitalisation. Légère raideur lombo-sacrée.
Tests de flexion négatifs si ce n'est un test d'appui post. Pas d'ataxie ou de syndrome naviculaire
droit discrètement positif. Examen Lameness Locator. Consignes : Traitement à l'équipalazone 1 sachet matin et soir pendant 7j.
Radios, bilan OCD, absences d'anomalies significatives Examen scintigraphique recommandé.
Radios thoraco-lombaires: conflit inter-épineux de grade 2
en T15-T16 et discrète arthropathie en L2-L3 et L3-L4
Echographie de l'insertion proximale des 2 ligaments 
suspenseurs du boulet antérieur RAS

septembre 2016 Fin du traitement d'Equipalazone, aucune amélioration Toujours autant de gène et de douleurs.
mi Sept. 2016 Analyse sanguine : IH positif 400. PYR positif 400. Traitement par IV à la Terramycine pendant 7jours.

IFI Theileria equi Positif 1/80. Aucune amélioration 
octobre 2016 Test génétique du PSSM1 est négatif : Bilbo est sain homozygote (+/+)
novembre 2016 Déformation osseuse au niveau des apophyses dorsales et lombaires. Présence que du coté gauche des apophyses.

Locomotion de plus en plus difficile. Beaucoup de mal à mouvoir le postérieur droit.


