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LA PAROLE EST À…
KEVYN GEERAERT QUI NOUS PRESENTE GRIGNOTTE
Il est des animaux qui vous marquent plus que d’autres… Je voudrais vous parler de Grignotte, qui nous a
malheureusement quitté au mois de décembre dernier, emportée par la maladie.
Grignotte était une croisée labrador de 5 ans. Une bonne bouille attachante, joueuse, avec un regard qu’on
n’oublie pas. Ses yeux vairons m’ont tout de suite « tapés dans l’œil », dès sa première visite en mars 2016.
A l’époque, on lui diagnostique un lymphome. Son propriétaire a décidé de l’inscrire comme candidate* à
l’étude clinique proposée par OCR qui prend en charge la totalité des frais du traitement. Un protocole de
chimio de 62 jours, durant lesquels toutes les 2 semaines, Grignotte est confiée 5 jours aux bons soins de
l’équipe Oncovet, et plus particulièrement aux miens, étant ASV* chargé des animaux participant à l’étude.
La seule contrainte de ce protocole est la séparation de l’animal et de son propriétaire ; attendre 3 jours
avant la première visite, temps nécessaire à l’élimination du traitement. Mais à chaque venue, Grignotte ne
manquait jamais de me faire la fête, semblant toujours d’aussi bonne humeur, avec un plaisir si démonstratif
qui fait que forcément, vous ne pouvez que vous attacher à elle ! Après une rémission complète de plusieurs
mois, où les visites n’avaient lieu que pour de simples contrôles, le lymphome s’est sournoisement réveillé.
Nouvelle étude clinique, à but palliatif avec un traitement quotidien de 3 mois, administré à la maison, avec
consultation hebdomadaire chez Oncovet. Un traitement qui lui réussissait bien, Grignotte restait en grande
forme… Jusqu’à ce matin de décembre où après s’être battue de longs mois à nos côtés, la courageuse
Grignotte s’est endormie pour rejoindre le paradis des chiens…

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

Qui mieux que vous pour connaitre votre chien ? Fatigue, perte
d’appétit, perte de poids sans modification de l’alimentation,
changement de comportement… Autant de petits signes qu’il ne
faut pas prendre à la légère. Une consultation chez votre
vétérinaire traitant, avec au minimum un petit bilan sanguin peut
permettre de mettre rapidement un traitement en place et de
soulager votre compagnon. Ne pas attendre inutilement que son
état se dégrade…

Afin de vérifier sa bonne santé, il vous est possible de réaliser un
checkup sur votre animal âgé (non symptomatique). Oncovet
vous propose un bilan gériatrique complet comprenant une
consultation, un bilan sanguin, une échocardiographie, une
échographie abdominale, une radiographie, des ponctions
éventuelles… Car déceler au plus tôt une anomalie et trouver son
explication permet généralement de garder son compagnon un
peu plus longtemps auprès de soi…

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars
Anne B.

La photo du jour

Il faut récupérer. Réveil. Revigorés. C’est l’heure des découvertes. L’heure d’éveiller nos sens.
L’une de mes sœurs a ramené une branche du fond du jardin et après l’avoir coincée entre ses
pattes de devant, commence à arracher des lambeaux d’écorce avec ses petites dents. Elle
recrache chaque morceau en secouant violemment la tête. Tandis qu’elle teste le sens du goût,
deux de mes frères tentent d’attraper un petit papillon coloré. Ils se cabrent, se jettent en l’air
dans le ciel à au moins quinze centimètres du sol, lancent leurs pattes en poussant des petits cris,
mais ne parviennent à capturer le voltigeur. Le test du toucher échoue donc pour eux. Un peu
plus loin, près de la terrasse, un couple de moineaux s’est posté sur un arbuste et semble en
pleine conversation à grand coup de «cuii» et autres «cuiiii». Juste en-dessous, ma deuxième
sœur, assise sur son petit derrière, dodeline la tête de gauche à droite, en rythme avec les divers
aigus qui cognent ses tympans. Et moi, allongé à l’ombre, la tête posée sur mes pattes, j’observe.
La vue est le sens le moins fatigant que j’ai trouvé. Un véritable travail d’équipe. Une vraie petite
famille soudée. Inséparable. Une vie qui ne peut s’annoncer de plus bel augure, même si
éprouvante comme chacun a pu le constater. A suivre dans la prochaine newsletter !

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

ACTU & ASTUCES
Une douche s’impose
Il revient crotté de la truffe à la queue ou il a simplement
trop chaud, enfin la solution pour éviter de prendre sa
douche en même temps que lui !
https://www.youtube.com/watch?v=r50QFOtZ_6g

Ça pique!
Ne pas oublier de lui mettre le petit bonnet afin d’éviter
les projections de shampoing dans les yeux!
http://www.comment-economiser.fr/astuceschien.html

1. Qu’est-ce que la robe d’un cheval ?
a. Sa tenue de soirée
b. Sa couleur
c. Son niveau
2. Qui est le meilleur ami de l’homme ?
a. Le chien
b. La souris
c. Le poney
3. Quelle est l’espérance de vie d’un
cochon d’Inde?
a. 1 à 4 ans
b. 4 à 8 ans
c. 8 à 12 ans

Début juin, ça sent l’été, et certains ne
voient vraiment pas pourquoi la piscine
ne deviendrait pas leur nouveau terrain
de jeu !
https://youtube.fr/54pHJOxIDHw

A VOUS DE JOUER !
4. Comment se nomme le petit de la
cigogne?
a. Le cigogneau
b. Le cigognet
c. Le cigognon
5. L’Ornithorynque est un mammifère.
a. Vrai
b. Faux
c. Cet animal n’existe pas
6. Qui pond des lentes?
a. La puce
b. Le moustique
c. Le pou
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7. Lorsque l’âne communique,
a. Il hennit
b. Il brait
c. Il grogne
8. Pendant combien de temps la
poule couve-t-elle ses oeufs?
a. 11 jours
b. 21 jours
9. La mule vient du croisement
a. D’un cheval et d’une ânesse
b. D’un âne et d’une jument
10. Quel est le poids idéal d’un labrador
mâle?
a. 29-36 kg
b. 36-43 kg

Réponses 1b-2a-3b-4a-5a-6c-7b-8b-9b-10a
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Un nouveau scanner chez Oncovet !
Meilleure
résolution
d’image,
examen plus rapide, plus de
possibilités d’études…

