#19 – 01 Mai 2018
2220172017

LA PAROLE EST À…
DR BENOIT QUI NOUS PRESENTE MOJITO

Mojito est un Axolotl, amphibien originaire du Mexique qui figure sur la liste des
espèces menacées. Il possède la capacité étonnante de pouvoir régénérer ses organes
endommagés ou détruits à l’identique, mais est également capable de rester à l’état
larvaire permanent.
Mojito est arrivé dans le service de radiothérapie pour 4 séances en «première
mondiale», suite à la découverte d’une tumeur nasale de type neuroblastome. Grâce
à l’intervention d’un spécialiste NAC à chaque procédure (clinique BRASSEUR) et à
l’équipe de radiothérapie (VETOTECH) Mojito a pu bénéficier comme de plus en plus
de NAC, d’un traitement de pointe déjà utilisé sur nos amis les chiens et les chats. Ce
traitement a été réalisé sur animal endormi, suite à l’application d’un anesthésiant sur
ses branchies.
Mojito est aujourd’hui retourné vivre dans la tranquillité des profondeurs de son
aquarium…

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

La tumeur des cavités nasales représente la majorité des affections
nasales chez le chien âgé. Certains signes d’avertissements doivent
être pris au sérieux. Une grosseur inhabituelle, un gonflement ou une
déformation du chanfrein… Un écoulement nasal ou des
saignements qui semblent se produire fréquemment… Ces
symptômes doivent mener à une visite rapide chez le vétérinaire car
ces tumeurs sont le plus souvent malignes et invasives, entrainant
d’importantes lésions.

Les examens de choix pour poser un diagnostic sont le bilan d’extension
par scanner et l’endoscopie des cavités nasales. La réalisation de biopsies
est aussi nécessaire afin d’identifier la nature de la tumeur.
Si le pronostic de cette dernière est étroitement lié à un diagnostic
précoce, il dépend principalement du choix du traitement
pluridisciplinaire (radiothérapie, chimiothérapie +/- chirurgie).
Les métastases sont souvent tardives, ce qui justifie la mise en place de
ces traitements dès l’établissement du diagnostic. La radiothérapie est
habituellement recommandée, avec une éventuelle chirurgie à la suite.

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars (9e partie)
Anne B.

La photo du jour

Et puis J’écrase ma tête sur un sac à dos lorsque le coffre se referme et nous voilà tous partis. Moi qui
pensais que la route allait être longue, me voici rassuré quand nous nous arrêtons après quelques
kilomètres. Lorsqu’on me fait descendre, je découvre l’aspect original de la maison de vacances. Un grand
terrain d’herbe entouré d’un grillage d’au moins deux mètres cinquante de haut, une habitation
minuscule qui ressemble plutôt à un bureau, et un bâtiment gris tout en longueur. C’est ce bâtiment
surtout qui paraît original. Un immense couloir qui dessert des dizaines de boxes se prolongeant à
l’extérieur sous forme de…cages. Et dans ces boxes…des chiens. Des petits, des grands, des noirs, des gris,
des poils courts, des poils longs. Mais surtout, ils parlent tous en même temps. Enfin, ils parlent. Non, ils
hurlent!
Et mon maître qui tend la laisse à un inconnu après s’être mis accroupi face à moi, et m’avoir soufflé un:
«T’inquiète pas, on reviendra te chercher».
Une caresse sur la tête à peine donnée et ils ont déjà tous disparu dans la voiture avec une place de
caniche libre dans le coffre. Tandis que moi, on m’installe dans un grand box vide.
Il est tard et je suis face à ma gamelle de croquettes. Je n’ai pas très faim. Trop d’émotions pour
aujourd’hui. Le ciel est bas, la pluie semble se préparer à tomber, comme une compassion à ma tristesse.
Dans un soupir, je me couche et pose mon museau sur mes pattes. Mais je sens une drôle d’impression.
Ca provient du box d’à côté. C’est ça. On m’observe. Et tandis que tous les autres chiens du chenil hurlent,
celui-là vient me murmurer…A suivre dans la prochaine newsletter !

ACTU & ASTUCES

Léon, Sphynx de 5 ans reçu dans le
service de chirurgie pour une fracture
du bassin suite à une chute… Reparti de
chez Oncovet un peu plus lourd, muni
de plaques et de vis…

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

Une chatière avec puce électronique
Cette chatière à puce électronique est la solution
parfaite pour les visiteurs indésirables qui traversent
votre chatière. Elle identifie intelligemment votre chat
grâce à sa puce électronique et ne laisse donc entrer
que les chats autorisés.

Des câlins, des câlins !!! Qui ne craquerait pas ?

Petcubes Bites

https://www.youtube.com/watch?v=Y6Gkul39Ews

A VOUS DE JOUER !

1. Ses yeux sont plus gros que son cerveau
a. L’autruche
b. Le lapin
c. La souris

4. Quel animal possède des dents?
a. La mouche
b. L’abeille
c. Le moustique

7. Quelle animal dort un œil ouvert ?
a. Le paresseux
b. Le dauphin
c. Le koala

2. Un escargot peut dormir
a. 6 mois
b. 1 an
c. 3 ans

5. Quel animal a des pupilles rectangulaires?
a. La chèvre
b. La vache
c. Le lynx

8. Quel insecte a la meilleure vue?
a. Le criquet
b. La libellule
c. Le scarabée

3. Quel animal donne toujours naissance
à des jumeaux du même sexe?
a. Le tatou
b. Le kangourou
c. La mangouste

6. Quel petit animal possède des pattes
mais ne peut pas marcher avec?
a. Le hibou
b. Le colibri
c. Le faucon

9. Combien de compartiments possède
l’estomac de la vache ?
a. 2
b. 3
c. 4
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Petcube Bites est un modèle de caméras plus
volumineux que d'autres, mais sa taille offre plusieurs
fonctionnalités
supplémentaires.
La
caméra
fonctionne avec les chats comme les chiens, vous
permet de regarder et de parler à votre animal mais
aussi de configurer automatiquement la distribution
des friandises à certaines heures de la journée.

