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LA PAROLE EST À…
SARAH DERVAUX QUI NOUS PRESENTE DJEETO
Djeeto est un adorable Setter Anglais de 4 ans arrivé à la clinique début juin, totalement paralysé suite à une
chute d’une hauteur estimée à plus ou moins 20 mètres. En effet, Djeeto, sans raison particulière, (la vue
d’un oiseau peut-être) a sauté des douves de l’ancienne ville fortifiée de Laon pour une véritable chute libre !
A son arrivée, nous avons donc effectué un scanner afin de voir où se situaient les différentes lésions qui lui
empêchaient tout mouvement. L’examen a révélé une fracture de la douzième vertèbre thoracique et un
étirement des membres antérieurs. Une décision concertée de chirurgie fut prise afin de stabiliser les
vertèbres et mettre en place une prothèse du ligament collatéral médial du membre antérieur gauche.
Djeeto est donc resté 2 semaines parmi nous. Deux semaines où chaque mouvement nous procurait à tous
une immense joie, mais en même temps deux semaines où nous devions quand même limiter au maximum
ses envies de se déplacer… Deux semaines où j’ai eu l’immense joie de faire un peu plus connaissance avec
ce loulou survivant ! Malgré tout (l’éloignement avec ses maîtres, l’immobilité forcée, la douleur, même si
gérée à son maximum avec les antalgiques en continu…), jamais Djeeto ne s’est plaint, pas le moindre
gémissement. Un vrai petit Père Courage. Les progrès par paliers, d’abord lever sa tête, puis s’assoir pour
finalement se tenir debout, ont mené à sa traversée du couloir pour claudiquer vers ses maîtres qui
l’attendaient et l’encourageaient… Aujourd’hui, il termine sa convalescence à la maison et récupère tout
doucement, mais marche de mieux en mieux aux dernières nouvelles. Bonne fin de rétablissement mon
Djeeto !

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

Si les hernies discales peuvent toucher tous les chiens, certaines races y
sont prédisposées, en raison de la forme de leur colonne vertébrale. Le
teckel, le bouledogue français, le cocker ou encore le Shih Tzu ou le
carlin… Les chiens de petite taille sont davantage touchés et bien souvent
brutalement, suite à un faux mouvement (saut du canapé par exemple)
ou à un choc. Selon sa localisation, l’animal peut être uniquement
douloureux (région haute, cervicales) jusqu’à être paralysé des pattes
arrières (région basse, lombaires).

Une hernie discale est la compression de la moelle épinière entre deux
disques empêchant la bonne transmission des informations entre le
cerveau et le reste du corps. Elle se décline en 5 stades allant de la douleur
(stade 1) jusqu’à la paralysie avec incontinence et perte de la sensibilité
profonde (stade 5). L’évaluation par un examen d’imagerie (scanner par
exemple) est primordiale afin de trouver la localisation exacte et juger de
la mise en place du traitement ; traitement médical ou chirurgie de
décompression. Dans tous les cas, ne pas attendre pour consulter!

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars (3e partie)
Anne B.

La photo du jour

Nous avons désormais six semaines, et notre quotidien s’égaye encore chaque jour. En effet,
presque tous les soirs, nos maîtres reçoivent des visites de gens sans cesse différents. Et le comble,
c’est que nous avons l’impression que ces visiteurs viennent plus pour nous que pour eux. Nous
passons de bras en bras, sous les «il est trop mignon», les «oh regarde, je l’adore» ou encore les
«je craaaaque!». Le bonheur. Aux caresses nous répondons avec de grands coups de langues. On
s’enfonce au creux du cou des enfants. On s’assied sur les pieds des parents. On a réellement
l’impression d’être le centre du monde. Même nos éleveurs passent leur temps à nous gratouiller
le sommet du crâne, à nous frotter sous le menton, limite à faire des «poutou-poutou» en nous
secouant les pattes quand les gens nous tiennent dans leurs bras. Du jamais vu. Eux qui n’ont jamais
d’élan d’amour d’habitude. A croire que les visiteurs déchaînent en eux des vagues d’affection.
Mais bon je ne me pose pas trop de questions. C’est comme pour ma truffe claire. Je ne m’inquiète
pas. L’important c’est que quand tout le monde est parti, nous les frères et sœurs, on se blottit les
uns contre les autres, enfouis dans les longs poils de Maman, s’endormant bercés par les
gémissements et les tremblements de ceux qui sont déjà au pays des rêves. A suivre dans la
prochaine newsletter !

ACTU & ASTUCES

Oncovet tient à vous présenter le
courageux et TRES énergique petit
Polsky qui a quand même bien voulu
poser… une demi-seconde le temps
de la photo !

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

Un panier original
Chabal apprécie particulièrement son panier en bois
recyclé peint. Peut être conçu à partir de vieilles
palettes par exemple…

Quand une chèvre se met à jouer à sautemouton, ça nous donne quelques secondes de
fou rire…
https://www.youtube.com/watch?v=J9UKiJ7lQLc

Mais il est aussi possible d’utiliser un pneu de
voiture… Après l’avoir peint et installé un coussin
bien moelleux au centre, votre panier sortira
vraiment de l’ordinaire !

A VOUS DE JOUER !

2. A quelle famille animale appartient
le zébu?
a. Les batraciens
b. Les reptiles
c. Les bovidés

5. Qu’étudie un arachnologue?
a. Les serpents
b. Les araignées
c. Les aigles

3. Qu’est-ce qu’une pipistrelle?
a. Une chauve-souris
b. Une girafe
c. Une otarie

.

6. Quel animal a pour symbolisme la
grâce?
a. Le flamant
b. Le paon
c. Le cygne
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7. Quel est l’animal à l’honneur dans le
film Jappeloup ?
a. Un renard
b. Un cheval
c. Un tigre
8. Quel est le cri de la brebis?
a. Le beuglement
b. Le vagissement
c. Le bêlement
9. Quelle est la race de Bill (Bill et Boule) ?
a. Un beagle
b. Un cocker
c. Un labrador

Réponses ; 1b-2c-3a-4c-5b-6c-7b-8c-9b

4. Quel animal ne vole pas ?
a. Le pingouin
b. La cigogne
c. Le manchot

Réponses ; 1b-2c-3a-4c-5b-6c-7b-8c-9b

1. Quel animal est proche de l’oryx ?
a. Le guépard
b. La gazelle
c. Le tamanoir

