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LA PAROLE EST À…
DR FEDERICA CONTI QUI NOUS PRESENTE FITZ

Fitz est un lapin nain de 5 ans qui nous a été référé à la suite du diagnostic d’un thymome réalisé avec scanner
et biopsie trans-thoracique de la masse détectée. Un thymome est une tumeur thoracique bénigne assez
commune chez le lapin adulte (CF ci-dessous pour plus d’infos).L’examen nous a confirmé la présence d’une
masse intrathoracique qui occupait plus de ⅔ de l’espace disponible avec un déplacement important du
cœur et des poumons. Compte tenu de la taille très importante de la masse de Fitz, une chirurgie est jugée
trop risquée et il est décidé de pratiquer une irradiation de la masse. Ces tumeurs sont considérées comme
très radiosensibles. En revanche les poumons et le cœur sont des organes qui tolèrent peu l’irradiation et
une précision millimétrique de traitement est nécessaire. Un scanner de planification de radiothérapie a été
réalisé le jour de la consultation. Le protocole de radiothérapie choisi est constitué de 10 séances
quotidiennes, du lundi au vendredi. Les faisceaux d’irradiations sont multiples et dirigés précisément. En
raison de la radiosensibilité élevée de ce type tumoral, un contrôle scanner à mi- traitement a été réalisé
pour adapter le plan en fonction de la diminution de la taille tumorale. Le scanner de contrôle a mis en
évidence une réduction significative de la masse et repositionnement partiel des organes environnants. Nous
avons alors réalisé un nouveau plan de traitement et commencé le deuxième cycle de traitement (5 fractions
restantes).Fitz tolère bien l’hospitalisation et les anesthésies répétées en continuant à montrer une
amélioration de son état général en absence des signes respiratoires. Après la fin du traitement, un scanner,
ou des radiographies thoraciques, seront réalisés à intervalles réguliers pour évaluer à nouveau la réponse
tumorale au protocole de radiothérapie effectué.

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

Le thymome ou tumeur du thymus est fréquent chez le lapin. Le
thymus est un organe situé dans le thorax, qui produit des cellules du
système immunitaire.
Les symptômes apparaissent souvent de façon brutale. Le thymome
peut provoquer un essoufflement obligeant l’animal à respirer la
bouche ouverte, ou comprimer les veines de retour de toute la tête,
poussant alors les yeux vers l’extérieur.

Les thymomes sont des tumeurs bénignes la plupart du temps et
radiosensibles. Pour localiser la tumeur, un examen d’IRM ou de scanner est
nécessaire ainsi qu’un prélèvement pour déterminer si sa nature est
cancéreuse.
Avec un traitement de radiothérapie, des réponses tumorales et cliniques
rapides sont généralement observées avec des contrôles sur le moyen-long
terme. (Contrôles cliniques et radiographiques).

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars (10e partie)
Anne B.

La photo du jour

Je suis né le quatorze mars. Une petite boule noire. Un bâtard paraît-il. D’une mère chien de
berger travaillant à la ferme et d’un père inconnu, divaguant à la ferme. J’avais les yeux fermés
à ma naissance donc je ne les ai jamais vu, mais je sais que j’avais des frères et sœurs avec moi,
dans le ventre de Maman. Je ne les ai jamais vu, car ce même quatorze mars, le fermier est
venu les chercher, les a emmené et a oublié de les ramener auprès de nous. Maman les a
cherchés un peu, et puis elle a fini par reporter tout son amour sur moi. Mais bon, je ne sais
pas à quoi m’aurait servi le reste de la famille car ma mère me suffisait amplement. Entre deux
siestes ou deux repas, elle acceptait de passer du temps à jouer avec moi. Elle me courait
derrière pendant au moins cinq mètres, jusqu’à ce que sa chaîne l’arrête. Et puis on se roulait
ensemble sur les pavés de la cour de ferme, jusqu’à ce que mes pattes se trouvent prisonnières
des maillons et m’arrachent un petit cri de douleur. Alors on repartait en galopant, ivres de
liberté. Enfin de la mienne. Et le soir, on s’endormait l’un contre l’autredans la paille de notre
petite maison en bois, exténués de nos parties endiablées.
Et les journées passèrent ainsi. Et les nuits passèrent ainsi. A suivre dans la prochaine
newsletter !

ACTU & ASTUCES

Des nouvelles de Câline… Souvenez-vous
(Newsletter janvier 2017), elle était
restée parmi nous durant la totalité de
son traitement chirurgie-radiothérapiechimiothérapie, c’est-à-dire 3 mois,
avant de repartir sur son île, La Réunion.
Nous avons régulièrement de ses
nouvelles et tenions à vous témoigner
que la mascotte se porte comme un
charme !

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

Un bac à litière autonettoyant…
Ce bac à litière ScoopFree, promet de se nettoyer
pendant des semaines. L'installation est simple : il
suffit de le brancher au mur, et lorsque votre chat
utilise
le
bac,
un
capteur
détectera
automatiquement sa visite et réglera une minuterie
pour ratisser la litière vingt minutes plus tard.

« Hue Cow-dog ! »

https://www.youtube.com/watch?v=bCs
YYm3B6p4

A VOUS DE JOUER !

1. Quel animal est le symbole de la
médecine ?
a. Le serpent
b. Le lézard
c. Le rhinocéros

4. De quelle origine est la race de chien Barzoï,
signifiant rapide dans sa langue respective?
a. Russe
b. Japonais
c. Serbe

7. Quels insectes utilisent la danse pour
communiquer?
a. Les abeilles
b. Les coccinelles
c. Les mantes religieuses

2. Lequel de ces animaux est un camélidé ?
a. Le coyote
b. La chèvre
c. Le lama

5. Qu’est-ce que la vesse-de-loup?
a. Une partie du corps
b. Un champignon
c. Un mammifère

8. Quel est le plus grand félin?
a. Le lion
b. Le jaguar
c. Le tigre

3. Qu’est-ce qu’un cormoran?
a. Un oiseau
b. Un félin
c. Un insecte

6. Combien d’espèces de panda existe-t-il?
a. 1
b. 2
c. 3

9. Comment s’appelle le petit du tigre ?
a. Le tigron
b. Le tigreau
c. Le tigrou
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Lanceur de balles iFetch
Si vous êtes propriétaire d’un chien qui semble
avoir une énergie sans limites, ce lanceur de balles
est une excellente solution pour les divertir
pendant des heures sans avoir mal au bras !

