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LA PAROLE EST À…
CHLOE DUMONT QUI NOUS PRESENTE SAMY

Samy est un charmant golden retriever de 6 ans venu en consultation pour un sarcome nasal de stade
précoce, décelé par la survenue de rares saignements nasaux. Il s’agit d’un type de tumeur modérément
agressif mais qui nécessite un traitement intensif pour espérer un contrôle durable.
Samy a donc bénéficié de 17 séances quotidiennes de radiothérapie dont une de curiethérapie intratumorale
initiale. Assez rapidement, un développement d’effets secondaires a été observé (brulures sur le chanfrein
à l’emplacement où les rayons sont ciblés), nécessitant des soins locaux, mais la bonne cicatrisation a permis
de réaliser le traitement sans discontinuation. Un scanner de contrôle prévu 2 mois plus tard a révélé la
persistance d’une petite masse dans la cavité nasale gauche. Aussi, après concertation, décision fut prise de
la réalisation d’une rhinotomie dorsale pour l’exérèse du résidu.
Désormais Samy revient pour des contrôles réguliers et ne manque pas de faire la fête à l’ensemble du
personnel soignant comme au chirurgien. Aucunement rancunier, bien au contraire!
Les traitements réalisés sur Samy ont bien entendu un coût non négligeable, mais il existe de belles histoires
et sa maitresse n’a pas mené seule son combat. De nombreuses personnes l’ont soutenue notamment avec
l’organisation d’un rallye canin au profit de Samy qui a même eu droit d’avoir sa photo en pleine page dans
la presse !

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

L’épistaxis, autrement dit le saignement de nez, peut avoir de nombreuses
origines. Infection type rhinite, présence d’un corps étranger, polype…
Mais aussi, comme dans le cas de Samy, révéler une cause plus rare, la
tumeur des cavités nasales. Elle pourra être décelée par une rhinoscopie
ou un examen de scanner. Ce dernier restant idéalement à réaliser afin de
vérifier que la lame criblée soit intacte (os médian de la base du crâne) et
d’écarter la présence de métastases pulmonaires.

En cancérologie, les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie
sont bien souvent les seuls traitements efficaces, que ce soit en curatif ou
en palliatif, afin de prolonger la vie de son animal. Et selon le type de
tumeur, sa localisation, son ampleur, la nécessité d’une chirurgie
associée… les coûts peuvent malheureusement aller du simple au double.
Il faut savoir qu’il existe en France quelques associations qui peuvent
prendre en charge une partie des soins et ainsi aider les propriétaires qui
ne peuvent soulager leur animal pour cause financière. 30 Millions d’Amis,
la Fondation Brigitte Bardot, la Société Protectrice des Animaux…

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars (5e partie)
Anne B.
J’ai huit semaines aujourd’hui. C’est un grand jour. C’est le jour où ma vie bascule. Je suis arrivé
dans la maison de la petite famille. Il est tard et je suis seul face à ma gamelle de croquettes.
Une gamelle si grande que je pourrais me coucher dedans. Si grande qu’on pourrait y manger
à…six par exemple. Mais je suis tout seul. Alors je n’ai pas très faim. Ça a l’air d’inquiéter un
peu les parents car ils n’arrêtent pas de me demander ce que j’ai, ce qui ne va pas. Si inquiets
qu’ils me reprennent dans leurs bras et m’installent avec eux dans le canapé. Je n’ai pas faim
mais je suis exténué. Trop d’émotions pour la journée. Je n’ai pas les autres boules de poils
dans lesquelles m’enfouir mais j’ai plusieurs coussins contre lesquels m’appuyer. Ils feront
l’affaire pour ce soir. Un peu plus tard, si ensommeillé que je ne suis pas bien sûr, il me semble
que l’on m’a installé dans un panier en mousse, mon nouveau dodo m’a-t-on soufflé à l’oreille,
au pied d’un grand lit, dans la chambre des parents.
Premier matin de ma nouvelle vie. A la sonnerie du réveil, je sors de mon nouveau dodo et
m’approche du dodo des parents. Une main tapote la couette, tandis que j’entends «viens,
monte». Je me hisse mais c’est un peu trop haut, lorsque je sens qu’on me soulève pour
m’installer près de l’oreiller. Pas si mal cette nouvelle vie, me dis-je en m’installant sur le dos,
offrant mon ventre aux premières caresses du matin. A suivre dans la prochaine newsletter !

La photo du jour

Shark à l’honneur au service de
chirurgie! Berger Hollandais de 3 mois
avec une malformation cardiaque
congénitale pouvant entrainer un
changement de morphologie du cœur
et de graves défauts d’oxygénation.
Opération du canal artériel… Check !
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A VOUS DE JOUER !

1. Comment se nomme la femelle du canard?
a. La canette
b. La canarde
c. La cane

4. Lequel est le petit du corbeau ?
a. Le corbereau
b. Le corbillat
c. Le corbelon

2. Le petit du rhinocéros est
a. Le moruau
b. Le rhinocéron
c. Le rhinocéreau

5. Comment se nomme la femelle du cerf?
a. La biche
b. La hase
c. La faonne

3. Comment se nomme le parent du ver à
soie?
a. La chenille
b. La piéride
c. Le bombyx

6. Comment se nomme la femelle du
hérisson?
a. La hérissonne
b. L’hérissette
c. La piquette
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7. Comment se nomme la femelle du
zèbre?
a. La zébrelle
b. La zébrette
c. La zébrule
8. Comment se nomme le petit du rat ?
a. Le ratelet
b. Le raton
c. Le ratelon
9. Le petit de l’antilope est
a. L’antilopin
b. L’antilopiot
c. L’antilopeau

Réponses ; 1c-2b-3c-4b-5a-6a-7a-8b-9a

Réponses ; 1b-2c-3a-4c-5b-6c-7b-8c-9b

Afin de désodoriser les cages et les litières,
entretenir les paniers, nettoyer les jouets et les
gamelles… Le bicarbonate fait aussi office de savon
et d’antiparasite !

