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LA PAROLE EST À…
NOEMIE DELECROIX QUI NOUS PRESENTE NEUTS

Neuts… Minuscule boule de poils de 2 kg… Une petite truffe et deux grands yeux… Comme la
plupart de ses congénères chihuahuas, la place préférée de Neuts se trouvait… Dans les bras
des infirmières ! Et ça tombait plutôt bien, car ici, elles adorent ! Elle aura donc fait craquer
tout le monde, de l’accueil aux chirurgiens ! Car en effet, Neuts est arrivée à la clinique avec
pour destination ; bloc opératoire. Suite à une boiterie intermittente qui est progressivement
devenue permanente. Pas vraiment douloureux mais plutôt handicapant, car la rotule sort de
sa cavité, bloquant ainsi la patte vers l’arrière. Après avoir vérifié que Neuts ne présentait pas
de rupture des ligaments croisés (ce qui arrive fréquemment avec cette pathologie), les
docteurs Minier et Pottier ont creusé un peu plus la cavité afin d’y reloger la rotule avant de
la fixer à l’aide d’une prothèse… Opération réussie ! Après quelques jours de surveillance à la
clinique, Neuts a repris (tout doucement) le chemin de la maison. Contrôle clinique et
radiologique dans quelques semaines après du repos, du repos et… Du repos !
Mais tout le monde est confiant, les petites pattes de Neuts devraient rester bien en place
désormais.

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

La luxation de la rotule est une affection fréquemment rencontrée chez le
chien. La rotule est le petit os qui coulisse entre le fémur et le tibia,
permettant ainsi des flexions ou extensions du genou. Ce petit os est situé
dans une cavité et lorsqu’il sort de son logement, nous parlons alors de
luxation. Cette dernière est plus généralement d’origine congénitale que
traumatique.
Les chiens de petite race sont plus souvent atteints et les signes peuvent
aller d’une absence totale de symptômes à une boiterie sévère.

La luxation de la rotule est diagnostiquée par un vétérinaire lors d’une
consultation spécialisée. Il arrive que des radiographies soient utiles afin
d’évaluer la gravité de ce trouble. En effet, quatre grades existent allant
de la rotule qui se remet seule en place jusqu’à une luxation irréversible.
Plusieurs possibilités de traitement chirurgical sont possibles. Il s’agit de
stabiliser l’articulation de la rotule en commençant par un creusement de
la cavité (trochlée fémorale) auquel on peut associer une transposition de
muscles (prendre un morceau de muscle et le fixer à l’articulation) ou une
transposition osseuse (avec un morceau d’os).

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars (6e partie)
Anne B.

La photo du jour

Quelques minutes plus tard pourtant, je ne suis plus bien certain de cette sensation. En effet,
je me retrouve avec une espèce de lanière rouge enroulée autour de mon cou. Un truc qui
démange horriblement. Tant que je suis obligé de m’arrêter tous les deux mètres afin de me
gratter avec la patte arrière. J’ai l’impression de ne plus savoir marcher. Et le pire arrive
lorsqu’on attache une sorte de ficelle à l’anneau de ma lanière. Et la ficelle tire. Et la lanière
serre. Alors moi aussi je tire. Je freine des quatre pattes en secouant la tête. Et la ficelle tire
plus fort. Et la lanière serre plus fort. Et je commence à m’inquiéter. Peut-être qu’il aurait mieux
valu que j’aie la truffe noire.
J’ai quatre mois aujourd’hui. Mon collier ne me gratte plus, je marche au bout de ma laisse et
ma gamelle me semble beaucoup moins grande. C’est l’heure du petit déjeuner et je suis assis
face à mes petits maîtres. Depuis plusieurs minutes déjà, ils me présentent un morceau de
cake au-dessus de la tête en me répétant inlassablement «donne la patte».
Je les regarde. Toujours mon sens préféré. Je les regarde mais je ne comprends pas. Alors l’un
d’eux prend ma patte dans sa main et la secoue avant de la reposer au sol. A suivre dans la
prochaine newsletter !

Témoignage reçu de Stitch
« Voilà, aujourd’hui je souffle ma 9ème
bougie et cela grâce à vous qui avec
tout votre amour et vos petites mains
en or, m’ont aidé à combattre cette
vilaine tumeur dans la gueule il y a 2
ans déjà ! Merci à tous ! J’ai été gâté
par ma famille. Léchouille de Stitch ! »

demander ce que j’ai, ce qui ne va pas. Si inquiets qu’ils me reprennent dans leurs bras et
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https://youtu.be/0lKWv4euyvY

2. La mouche tsé-tsé est connue pour
a. La transmission du sommeil
b. Etre un animal de compagnie
c. Manger les pucerons

5. Qui pond des lentes?
a. La coccinelle
b. Le pou
c. La puce

8. Lesquels de ces animaux ont disparu ?
a. Le rhinocéros noir
b. Le tigre du Bengale
c. Le grizzly mexicain

3. Combien l’escargot a-t-il de tentacules?
a. 2
b. 4
c. 64

6. Où trouve-t-on le grangousier?
a. Dans la terre
b. Dans la Mer Noire
c. Dans les profondeurs abyssales

9. Les rois possédaient généralement
a. Un berger allemand
b. Un bouledogue
c. Un caniche
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salon… Elles existent en 4 tailles différentes afin

s’enfonce au creux du cou des enfants. On s’assied sur les pieds des parents. On a réellement
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Même nos éleveurs passent leur temps à nous
gratouiller le sommet du crâne, à nous frotter sous le menton, limite à faire des «poutoupoutou» en nous secouant les pattes quand les gens nous tiennent dans leurs bras. Du jamais
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frères et sœurs, on se blottit les uns contre les autres, enfouis dans les longs poils de Maman, lancer depuis le haut de la tour Eiffel?
a. Le mamba
a. Elle a ladechance
d’être
a. Une limace
s’endormant
bercés par les gémissements et les tremblements
ceux qui
sontcouronnée
déjà au pays
b. Le boa constrictor
b. Elle est nourrie à la gelée royale
b. Une fourmi
des rêves. A suivre dans la prochaine newsletter !
c. L’élaphe
c. Elle est couvée plus longtemps
c. Un chat

