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LA PAROLE EST À…
HELENE DIRSON QUI NOUS PRESENTE HEZA

Heza… Je qualifierais notre histoire comme fulgurante. Fulgurante mais intense. Heza est un
magnifique cheval Paint entier venu sur la clinique pour un traitement de curiethérapie au niveau d’une
paupière. A dire vrai, je ne l’ai pas beaucoup vu, car je m’occupe principalement des soins des chiens
ou des chats. Notre rencontre a donc eu lieu à l’issue de son traitement, sur le parking d’Oncovet, au
moment de son départ.
J’étais déjà dans ma voiture lorsque je l’ai aperçu, le pas hésitant vers le camion qui le ramenait à
l’écurie. Les personnes lui levaient pied après pied pour approcher gentiment le pont du camion, et il
avançait ainsi tout doucement. J’ai alors proposé mon aide. Si je pouvais être utile pour le charger.
C’est donc là que notre histoire a commencé… 13h20… Heza a tourné sa tête vers moi. Son regard bleu
clair a plongé dans le mien. Je ne sais pas ce qu’il a ressenti à ce moment-là… Mais à 13h21, il n’a pu
s’empêcher de me faire du pied. Ça aurait pu ne pas me déranger outre mesure, voire me flatter. Me
faire rougir aussi… Seul problème, ses 570 kilos lorsqu’il a délicatement posé son sabot sur ma
chaussure ! Je ne sais donc toujours pas ce qu’il a ressenti en croisant mon regard, mais je sais ce que
j’ai ressenti en croisant son pied… Et finalement, en y repensant, j’avoue que j’ai dû rougir. C’est bien
ça, une histoire fulgurante… 13h20 son regard, 13h21 son sabot, 15h un plâtre ! Nous avons désormais
un point qui nous unis ; la couleur de ses yeux assortie à la couleur de mon pied… Bon retour Heza !

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

La curiethérapie consiste en l’utilisation d’une source radioactive très
puissante directement au contact de la tumeur ou en son cœur (via
applicateurs ou implants). Appelée également brachythérapie, la
curiethérapie est une technique de radiothérapie (rayons) permettant le
traitement de certaines pathologies cancéreuses en place.
Cette approche peut également être employée après excision tumorale
pour traiter le lit chirurgical et limiter les récidives. La curiethérapie peut
être utilisée en monothérapie locale (ex : carcinome urétral), ou en
traitement adjuvant (ex : certaines tumeurs du complexe fibrosarcome
félin).

Chez le chien et le chat, la curiethérapie connait de nombreuses
indications dont certaines tumeurs cutanées en régions sensibles
(paupières, lèvre, oreille, doigt…), certaines tumeurs du système urinaire
(urètre), certaines tumeurs des tissus mous agressives (sarcomes),
certains cas de tumeurs des cavités nasales.
Chez les chevaux, la curiethérapie permet surtout de traiter en
monothérapie des tumeurs superficielles (malignes ou bénignes), lorsque
le risque de récidive est élevé ou lorsque l’exérèse n’est pas possible
(paupières, lèvre, régions génitales ou périanales…).

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars (7e partie)
Anne B.

La photo du jour

Quelques minutes plus tard pourtant, je ne suis plus bien certain de cette sensation. En effet, Je ne
comprends toujours pas. Je ne comprends surtout pas que le morceau de cake ne se trouve pas
encore dans ma gueule. Peut-être faut-il simplement que j’aille le chercher.
Depuis le temps qu’il me nargue. Alors je me lève promptement sur mes pattes arrière et chope de
la même manière ce maudit gâteau. Si promptement que j’attrape en même temps le bout des doigts
de mon petit maître qui se met instantanément à hurler. J’ai à peine le temps d’avaler le cake que je
reçois un coup de pied rageur dans les côtes. Je m’éloigne dans une plainte, émise plus par surprise
que par douleur et retourne me coucher dans mon dodo. Je n’ai vraiment pas dû comprendre. Et
quand les parents arrivent un quart d’heure plus tard, qu’après une conversation avec les garçons
où le verbe mordre s’est inséré plusieurs fois, que je les vois approcher de mon panier avec une lueur
noire au fond des yeux et qu’ils me mettent deux vraies claques sur le museau en hurlant «c’est la
première et la dernière fois», je me dis que la seule chose que je comprends, c’est que ma truffe n’a
pas encore foncé. A suivre dans la prochaine newsletter !

ACTU & ASTUCES

Un nouveau visage à l’accueil !
Gwendoline vient renforcer l’équipe
de l’accueil à partir de ce mois-ci,
donc vous la croiserez sûrement lors
de votre prochaine venue… Drôle et
sympathique, mais chuuuut ! On ne
lui dit pas, elle risque de choper la
grosse tête

! Bienvenue à elle !

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

Rangement croquettes élégant…
On ne sait jamais où ranger le sac de croquettes de
Léo. On le cache dans un placard, il prend de la
place, bref il nous embête… Terminé le casse-tête
avec cet élégant coffre de rangement ! A vos clous
et vos marteaux !
En voiture Simone !
Votre chien se trouve ainsi en sécurité en cas
d’accident, car sa ceinture lui empêchera d’être
projeté… Et pour les toutous un peu turbulents, une
liberté restreinte qui évite qu’il ne vous saute sur la
tête pour un câlin à 100km/h !

Le mois de décembre arrive avec ses
premières neiges… Pour la plus grande joie de
nombreux de nos compagnons comme Fish le
Chien qui nous démontre que la luge n’est
nullement indispensable à la montagne…

https://youtu.be/DtGij6hHEdQ

1. Par jour, le chat dort en moyenne?
a. Entre 5 et 10 heures
b. Toute la journée
c. Entre 15 et 20 heures

4. Le lapin a une vision de :
a. 180°
b. 360°
c. 340°

2. Le chien doit avoir à manger dans sa
gamelle :
a. Quand il le demande
b. Après le repas de son maître
c. A chaque fois qu’elle est vide

5. Quel est le bruit du lapin?
a. Le grognement
b. L’aboiement
c. Il n’en a pas

3. Il faut promener son chien?
a. Au moins une fois par jour
b. Une fois par semaine
c. Quand on veut

6. Les cochons d’Inde aiment-ils se battre?
a. Non
b. Oui
c. Seulement entre mâles
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7. Par quel moyen voit-on qu’un cheval
est mécontent?
a. Les pattes
b. Le nez
c. Les oreilles
8. Qu’est-ce que la robe d’un cheval?
a. Sa couleur
b. Son niveau
c. Sa race
9. Le cochon d’Inde peut vivre
a. De 8 à 16 ans
b. De 1 à 4 ans
c. De 4 à 8 ans

Réponses ; 1c-2b-3a-4c-5a-6a-7c-8a-9c

A VOUS DE JOUER !

