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LA PAROLE EST À…
DR KEVIN MINIER QUI NOUS PRESENTE MOISE
Moïse est un bouledogue français de 4 ans. Il nous a été présenté en imagerie pour un gonflement du
postérieur gauche, plus marqué dans la région de la cuisse et se prolongeant le long de la paroi
abdominale jusqu’à plus ou moins la cinquième vertèbre thoracique. La structure osseuse quant à elle
restant dans les normes.
Sous l’apparence d’un phlegmon (infection sans collection) tout d’abord, puis d’un abcès avec nécrose
cutanée de la face médiale de la cuisse gauche, Moïse a nécessité des soins locaux quotidiens dans
l’attente d’une maturation de la plaie et de la délimitation de la nécrose. Nous avons ensuite effectué
un parage et un retrait de la zone pour réaliser un pansement corbeille (pansement épais cousu autour
de la plaie) avec couche de contact favorisant la granulation. Une fois le site receveur « sain », la
décision fut prise d’une chirurgie de type lambeau cutané. En effet, ce type de chirurgie se révèle
nécessaire lorsque la plaie n’est pas suturable et que la cicatrisation spontanée semble impossible. Il
s’agit donc de retirer un fragment de peau d’une autre région (ventre dans le cas de Moïse) et de
l’apporter sur le site de la substance manquante (intérieur de la cuisse de Moïse). Ce segment de peau
et de tissu cellulaire sous-cutané conserve une vascularisation car relié à une artère ou à une veine.
Après un mois d’hospitalisation nécessaire, principalement dû aux soins quotidiens à apporter au
nettoyage de la plaie, où Moïse a fait preuve d’une extrême patience (et ses maîtres aussi !), ce
courageux patient a pu enfin rentrer chez lui…

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 …

C’est l’été… Attention au coup de chaleur dont votre chien peut être
victime ! Il s’agit d’une augmentation brutale de la température au sein de
l’organisme. Ce dernier peut se trouver incapable d’éliminer la chaleur, car
le chien ne transpire quasiment pas. Seul le halètement lui permet de
réguler sa température, avec pour inconvénient une grande
consommation d’énergie. Les fonctions vitales peuvent se trouver
menacées. Victime de crises convulsives, votre chien peut tomber dans le
coma avec des muqueuses « bleues » et une température dépassant les
41°C. Les conséquences peuvent être désastreuses car le coup de chaleur
peut être mortel !

Ne laissez jamais votre chien dans la voiture par forte température !
Même si celle-ci est garée à l’ombre, même si les fenêtres sont à moitié
ouvertes, même si c’est juste pour quelques minutes ! Il s’agit de la
première cause du coup de chaleur chez le chien.
Si vous avez le moindre doute sur l’état de votre animal, et que vous
pensez qu’il souffre d’un coup de chaleur, ne pas le refroidir trop
brutalement, utilisez plutôt une serviette humide. Placez-le dans un
endroit frais et ventilé si possible. Et dans tous les cas, même s’il vous
parait aller mieux, conduisez-le chez le vétérinaire afin d’évaluer l’état de
ses fonctions vitales.

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

La photo du jour

Et les journées passent ainsi. Et les nuits passent ainsi. Et j’ai huit semaines aujourd’hui. C’est
un grand jour mais je ne le sais pas encore. Comme chaque soir, des visiteurs arrivent pour
nous cajoler. Mais une petite famille a décidé que c’était moi qui méritait le plus d’attention,
le plus de câlins, le plus de «poutou-poutou»… Ils ne s’occupent que de moi. Me passent de
bras en bras, de bisous en bisous. Il semblerait que mes pattes n’aient plus le droit de toucher
le sol. Je me sens léger. Je regarde mes frères et mes sœurs de là-haut. Ils ont l’air si petits
et je me trouve si grand.
Et puis les gens commencent à parler fort. La petite famille s’éloigne vers le portail en faisant
des signes et des sourires à mes maîtres éleveurs. La petite famille ouvre le portail pour sortir
de la propriété mais la petite famille a oublié un détail. Elle a oublié de me reposer par terre.
Alors je tourne la tête vers mes frères et sœurs. Ils ont l’air si loin et je me trouve si petit. Je
ne comprends pas pourquoi ils ne nous accompagnent pas en promenade. Mais bon, ils vont
sûrement me rejoindre plus tard. Je ne m’inquiète pas, c’est comme pour ma truffe claire. Et
puis j’ai plein de petites mains qui s’engouffrent dans mes poils et me caressent derrière les
oreilles. Alors profitons-en. A suivre dans la prochaine newsletter !

Une patiente un peu particulière…
Coquorette est venue passer une
radio à la clinique suite à une course
poursuite (perdue !) avec un chien !
Plus de peur que de mal…
Cocorico !!!

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

ACTU & ASTUCES
Une niche en carton
Facile à confectionner et plutôt écolo, cette niche
économique fera la joie des félins qui souhaitent se
cacher. A Oncovet, concept régulièrement utilisé
pour les plus stressés qui conservent ainsi leur
tranquillité !

Un peu de « légèreté » dans ce monde … Ou la
question « à quoi ça sert ? » de cet éléphanteau
plutôt craquant. On vous laisse juger…

https://youtu.be/1EXrLyuDkl8

Un chapeau à la mode
C’est l’été ! Il fait chaud ! Le soleil brille ! Le soleil
tape… mais pas sur la tête de votre petit
compagnon grâce à cette casquette qui fera de lui
le Youky dernier cri !

4. A quel animal les îles Canaries doivent-elles
leur nom ?
a. Au chien
b. Au canari
c. Au canard

7. De combien de tentacules la tête de la
limace est-elle munie?
a. Quatre
b. Six
c. Huit

2. Quel poisson possède environ 700 dents ?
a. La truite
b. Le brochet
c. La carpe

5. De quoi le poisson clown ne peut-il se
passer?
a. De sa compagne
b. De son anémone
c. De son cirque

8. Comment les papillons portent-ils leur
trompe au repos?
a. Tendue
b. Enroulée
c. Ouverte

3. Laquelle de ces araignées est la plus
dangereuse ?
a. La veuve noire
b. La mygale
c. La tarentule

6. Quelle variété de pigeon est aussi appelée
« palombe »?
a. Le biset
b. Le ramier
c. Le colombin

9. Quelle est la femelle du lièvre?
a. La levrette
b. La lévrière
c. La hase

Réponses ; 1b-2c-3a-4c-5b-6c-7b-8c-9b

1. Quel est le seul oiseau à savoir voler à
reculons?
a. Le moineau
b. Le colibri
c. Le martin pêcheur

.
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A VOUS DE JOUER !

