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LA PAROLE EST À…
KEVYN GEERAERT QUI NOUS PRESENTE HAPPOLO

Je m’appelle Kévyn et je suis ASV au sein de la clinique Oncovet, mais à une place un peu particulière.
En effet, je m’occupe principalement des animaux qui sont au sein d’études cliniques et suis donc en
quelque sorte le lien entre les propriétaires et les vétérinaires. Amoureux des animaux, le poste que
j’occupe consiste à rendre le séjour de nos patients le plus agréable possible, et de les aider à se sentir
un peu « comme à la maison », ce qui implique de passer un maximum de temps auprès d’eux.
Happolo est un doberman de 5 ans atteint d’une cardiomyopathie dilatée lors d’un dépistage dans le
cadre d’une étude clinique. Cette dernière a pour objectif de démontrer l’efficacité d’un médicament
qui contracte plus fort le muscle cardiaque afin de limiter les risques liés à cette pathologie. Happolo a
très bien supporté les hospitalisations et après un léger temps d’adaptation, il a semblé se sentir
comme chez lui (promenades en liberté dans la clinique, monte seul sur les tables d’examens, dévore
toute la nourriture à sa portée, et joue avec l’ensemble de l’équipe !)
Après 3 séjours d’hospitalisation de 24 heures, il a terminé son étude et est reparti à la maison avec un
traitement adéquat à sa pathologie. Nous le reverrons donc en contrôle dans 3 mois, et croisons les
doigts pour avoir réussi à stopper l’évolution de sa cardiomyopathie dilatée.

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

Les maladies cardiaques sont fréquentes chez le chat et le chien. En début
d’évolution, la plupart des animaux ne vont pas présenter de symptômes
puis peuvent apparaitre ;
Des difficultés respiratoires, un gonflement de l’abdomen
Une fatigue croissante
Des épisodes de perte de connaissance
Ces maladies peuvent être présentes dès la naissance ou apparaitre au
cours de la vie.

Les malformations cardiaques sont nombreuses et variées, et seule une
échocardiographie Doppler permet d’identifier le défaut, d’établir un
pronostic et de proposer un traitement. Il existe des prédispositions
raciales comme les maladies valvulaires précoces chez le Cavalier King
Charles, les cardiomyopathies chez le Doberman, des sténoses aortiques
chez le boxer ou le golden retriever, des sténoses pulmonaires chez les
brachycéphales…
En raison de ces prédispositions raciales, un certain nombre de dépistages
sont proposés ou imposés par les clubs de races.

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

La photo du jour

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

Nouvelle année !
Toute l’équipe Oncovet présente ses
meilleurs vœux à tous les
compagnons à plus ou moins 4 pattes
et à leurs maîtres !
Que le meilleur s’offre à tous !

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

Dialoguez avec votre chien grâce à PetChatz…
Vous ne parvenez pas à vous éloigner trop
longtemps, votre chien vous manque. Ce boitier
équipé d’une caméra est fait pour vous ! Une
sonnerie le prévient dès que vous cherchez à le
joindre…
Toujours un œil sur votre chat avec Kittyo !
Vous pouvez faire résonner un son pour attirer son
attention, lui parler grâce au haut-parleur, projeter
un laser au sol, enregistrer des vidéos…

Finalement, il n’y a pas que les enfants
que les croche-pattes amusent…

https://youtu.be/hJTee7ikVkk

1. Quel est l’animal le plus gros du monde?
a. Rhinocéros
b. Eléphant
c. Baleine bleue

4. Qu’a-t-on retrouvé à Rennes en 2016 :
a. Un cachalot
b. Un dauphin
c. Un buffle

7. De quelle famille fait partie la genette?
a. Des canidés
b. Des félidés
c. Des viverridés

2. Quel est l’autre nom de la Rémora ?
a. Poisson-requin
b. Poisson-lute
c. Poisson-pilote

5. Quel animal dort le plus?
a. Le paresseux
b. Le chat
c. Le koala

8. La particularité du grand pingouin?
a. Il ne vit pas dans les pays froids
b. Espèce éteinte qui ne vole pas
c. Il ne vit pas en groupe

3. Quel animal ne boit pas d’eau?
a. Koala
b. Chameau
c. Vache

6. L’autre nom de la panthère longibande?
a. La panthère de Floride
b. La panthère nébuleuse
c. Il n’y a pas d’autre nom

9. Quel animal se trouve dans le Yakari?
a. L’aigle royal
b. La buse
c. Le faucon
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A VOUS DE JOUER !

