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LA PAROLE EST À…

PAULINE DECKENS QUI NOUS PRESENTE LUNA

Une bouille craquante… Un nez écrasé… Des grands yeux expressifs… Un petit bout de langue qui
dépasse et autant d’amour à donner que d’énergie à dépenser. Elle s’appelle Luna, carlin de
bientôt 2 ans et est arrivée à Oncovet pour une dyspnée aigue avec des sensations
d’étouffements, et une respiration rapide.
Depuis son adoption, Luna a toujours présenté des ronflements, mais depuis peu une aggravation
est observée, avec des vomissements associés.
Après auscultation, examens radiographiques et endoscopique, il a été identifié une élongation
et un épaississement du voile du palais ainsi qu’un collapsus laryngé important et une éversion
des ventricules. Le chirurgien a alors profité de l’anesthésie de Luna pour pratiquer une plastie
des narines, palatine et l’exérèse des ventricules laryngés. Malgré les risques liés à l’état de Luna,
la chirurgie s’est déroulée sans incident. Une majoration des signes respiratoires est souvent
observée la semaine suivant l’intervention, avant une régression nette des symptômes. Nous
savons tous que le cas de cette petite patiente est très compliqué et nous lui souhaitons le
meilleurs pour les semaines à venir, sachant qu’elles seront décisives pour son avenir.

ONCOVET CONSEILLE…
ONCOVET CONSEILLE …
Le chien brachycéphale a pur caractéristiques une face plate et
crâne plus large que long.
Cette particularité a été obtenue par une sélection génétique
menée sur plusieurs générations. Races très à la mode, dont la
démographie ne cesse d’augmenter, il faut néanmoins faire très
attention à leurs caractéristiques morphologiques qui entraînent
des conséquences cliniques plus ou moins graves : ronflements,
vomissements, troubles respiratoires voire perte de
connaissance…

ONCOVET RECOMMANDE…
Les troubles respiratoires des races brachycéphales peuvent
entraîner une insuffisance cardiaque. En effet, le cœur peut se
trouver très sollicité lors des efforts répétés que le chien doit
fournir pour respirer. Les beaux jours approchent avec leurs
périodes de chaleur, aussi Oncovet recommande de garder ces
petits sensibles au frais, et de leur épargner les promenades en
pleine journée. Privilégier la fraîcheur du matin ou du soir et
bannissez les efforts et le stress !

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars
Anne B

La photo du jour

Je suis né le quatorze mars. Une petite boule beige. Un golden retriever paraît-il. J’ai deux
grands yeux en amande. Le poil soyeux. La truffe claire, mais à ce que j’entends, je ne dois pas
m’inquiéter, elle va noircir au cours des semaines à venir. Ça ne m’inquiète pas. Je crois que
ça inquièterait plutôt mes maîtres éleveurs, car si elle oubliait de foncer, je ferais, comment
dire, moins racé. Personnellement, je n’en vois pas l’importance, mais eux a priori si. Il y a des
choses qui me dépassent. Mais non ma truffe ne m’inquiète pas. Ma queue un peu plus à vrai
dire. De temps en temps j’oublie qu’elle est là, à me suivre partout, alors il suffit qu’elle remue
de droite à gauche et hop! Elle me surprend! J’ai beau courir en rond, tourner, virer, tomber
sur le côté, j’ai beau tirer dessus quand je parviens à l’attraper, elle est toujours là.
J’ai une vie trépidante. Epuisante devrais-je dire. J’ai trois frères et deux sœurs qui partagent
mon quotidien. Une entente et une synchronisation parfaites. Debout sept heures pour la
première sortie besoins. Puis passage au petit déjeuner croquettes. Eh oui, Maman trouve que
nos petites dents commencent à être pointues alors finies les tétées au creux du ventre rose.
Donc petit déjeuner puis sieste. Il faut digérer. Ensuite, longues courses dans la pelouse du
jardin, bousculades, chamailleries pour une balle qui traînait là, coups de pattes, galipettes,
tirages d’oreilles, roulades… et puis sieste… A suivre dans la prochaine newsletter !

ACTU & ASTUCES

Certains ont plus de chances que
d’autres… Jimbo, beagle de 2 ans
accompagne régulièrement son
maître Kévyn, ASV – auxiliaire de
santé vétérinaire- à Oncovet.
Lequel surveille l’autre ? Là est la
question…

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

Le corps de rêve pour l’été !
Vous en rêvez, et bien votre chat aussi ! Cette roue
d’exercice est tout ce qu’il lui faut pour être en forme et
avoir le corps qu’il désire pour briller à la plage cet été !
https://onefastcat.com/

« Good boys !»…C’est ce qu’on a envie de dire à
ces chiens qui arrivent à tour de rôle en
entendant leur prénom. Coup de cœur garanti !

Voir la galerie
Après l’effort le reconfort !
Eh oui, comme vous, votre chat veut récupérer après
l’exercice. Ce transat s’accroche à votre fenêtre pour le
plus grand bonheur de votre animal.
https://www.wanimo.com/fr/chats/couchage-pourchat-sc9/all/5-hamac/

https://www.youtube.com/watch?v=kIB78p-Y5cE

1. Quel singe est le plus proche parent du
chimpanzé ?
a. Le gorille
b. Le babouin
c. L’être humain
2. Que peut-on donner à manger à une
cétoine ?
a. De la salade
b. Des bananes
c. Des carottes
3. Quelle est la particularité de la blatte de
Madagascar ?
a. Elle est carnivore
b.
c. Elle peut siffler
d. Elle peut changer de couleur

4. En Chine, qu’appelle-t-on Baiji ?
a. Un dauphin d’eau douce
b. Un crabe d’eau douce
c. Un poisson-chat d’eau douce

7. De quel animal la larve est-elle le petit ?
a. La cigale
b. L’abeille
c. Le papillon

5. Quelle est la particularité de la
baudroie abyssale ?
a. C’est un poisson transparent
b. C’est un poisson lumineux
c. C’est un poisson qui n’a pas
d’yeux

8. La torpille produit-il de l’électricité ?
a. Oui
b. Non

6. Lequel de ces animaux a la période de
gestation la plus longue
a. Le gorille
b. L’éléphant
c. La vache

.
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9.
Comment
appelle-t-on
regroupement de canards ?
a. Un voilier
b. Une harde
c. Une meute

un

10. L’alouette est aussi appelée la
grisolle ou la turlute.
a. Vrai
b. Faux

Réponses : 1C – 2B – 3B – 4A – 5B – 6B – 7B – 8A – 9A – 10A

A VOUS DE JOUER !

