
La présentation de Barbaro

Connaissez-vous Barbaro ?
C'est un poulain de course de 3 ans, un véritable crac en
Amérique, vainqueur du derby du Kentucky, favori pour le prix de
Preakness le 20 mai dernier.

Faux départ

Samedi 20 mai 2006, au tout début du 131ème Preakness, une des
courses sur le plat les plus prestigieuses, le pur-sang invaincu, fait
un faux départ et force la porte de sa stalle.

Départ

Le départ est lancé...
Barbaro est bien placé...

L'accident

Mais sa course interrompue dans une scène crève-cœur, à un
peu plus de 100 verges du départ...
(Galopant au milieu du peloton, Barbaro a brisé sa cadence
soudainement.

L'opération

Barbaro a subi plus de 5 heures d’intervention pour une fracture
du canon, du sésamoïde et du paturon qui a éclaté en plus de 20
morceaux.... Barbaro a maintenant un plâtre autour du postérieur
droit, dans lequel pas moins de 23 vis ont été plantées.

Barbaro n'a que 50 % de chance de vivre.



« Barbaro va beaucoup mieux il a eu une nuit calme et reposante,
il a dormi sur le flanc pendant plus de quatre heures » a déclaré le
Dr Dean Richardson au moyen d'un communiqué émis par le
Centre New Bolton de l'Université de Pennsylvanie. Son état est
stable mais demeure grave.

Barbaro peut enfin sortir après 3 mois de soins intensifs, pour une
petite séance de broutage intensif.
A priori, il a aimé et s’il reste sage lors de ces petites séances, il
aura droit à de l'herbe tous les jours.

Bref, il va aussi bien que possible et reprend même du poids. Il a
maintenant aussi le droit de se dégourdir les pattes dans un petit
enclos.

EUTHANASIE

C'est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort de Barbaro.

Il a été euthanasié le lundi 29 janvier 2007 des suites des
complications de sa blessure...

Les vétérinaires, les propriétaires ainsi que Barbaro se sont battus
mais ça n 'a pas suffi. Les complications de sa blessure étaient
trop importantes notamment la rechute de sa fourbure au
postérieur gauche et un abcès très profond que le vétérinaire a du
retirer...

Malgré tous ses efforts Barbaro souffrait et n' aurait jamais pu
retrouver une marche confortable et sans douleur....

Donc après huit mois de dur combat Barbaro s'en va rejoindre le
paradis des chevaux...
C'est mieux pour lui : il ne souffrira plus...

Bon repos à toi Barbaro et encore bravo pour ton courage...


