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LA PAROLE EST À…
ERIC B QUI NOUS PRESENTE SON CHIEN DIEGO

« Avec le temps, j’ai eu l’occasion de rencontrer énormément de personnes, bonnes, mauvaises, fausses,
différentes ….mais aujourd’hui tu m’as laissé dans le cœur et la tête une empreinte canine indélébile, une de plus
d’ailleurs, les humains ont tellement à apprendre des animaux ….Tu m’a transmis ton courage, ta bonté, ta joie de
vivre, tu en étais débordant.
Tu m’as donné un concentré de leçon de vie et d’amour en à peine 5 ans, mes yeux pleurent toujours en voyant
ton image mais je te suis reconnaissant pour le bonheur que tu m’as offert et aussi pour la force que tu m’as
transmise, celle qui me manquait ces derniers temps….
J’aimerais que tu sois présent a jamais avec moi pour diffuser en permanence ton instinct toujours aussi juste et
ta pureté d’âme. Je t’admirerais toujours pour le combat que tu as mené contre cette saloperie de maladie et au
final je ne crois pas que ce cancer ai gagné quoi que ce soit ….Il t’a usé le corps mais ton âme restera à jamais dans
mon cœur.
Mes pensées vont aussi à une équipe de personnes sincères et acharnées aux luttes quotidiennes pour vaincre ce
foutu cancer, qui lui ont donné plus de temps et d’affection que la maladie ne voulait lui en laisser. Il ne s’est pas
battu aussi longtemps sans raison …Merci pour ces 8 mois de répits 

Je t’aime mon poto »

ONCOVET CONSEILLE …

ONCOVET RECOMMANDE …

Le lymphome est une tumeur qui touche le système lymphatique, système
assurant la défense de l’organisme. Le diagnostic est posé suite à la
ponction de l’organe atteint (intestin, rate, ganglion…) Le lymphome
multicentrique représente environ 85% des cas chez le chien. Le traitement
repose généralement sur un protocole de polychimiothérapie
(combinaison de plusieurs médicaments anti-cancéreux). La prise en
charge optimale passe par la mise en place d’un protocole de 12 à 15
séances hebdomadaires, puis une surveillance clinique mensuelle en cas
d’obtention d’une rémission clinique complète.

Une rémission complète est obtenue dans 80 à 90% des cas. Néanmoins,
cette rémission clinique est en général transitoire, car le lymphome
échappe dans la plupart des cas au protocole de chimiothérapie en cours
au bout de plusieurs mois en développant des mécanismes de résistance.
Une réinduction peut être tentée à cette occasion, et des protocoles de
chimiothérapie de secours sont décrits en médecine vétérinaire afin de
prolonger la durée globale de rémission clinique. Une guérison est en
revanche assez rare. Seuls 10-20% des chiens sont encore en vie 2 ans
après le diagnostic du lymphome.

ONCOVET RACONTE
Je suis né un quatorze mars (8e partie)
Anne B.

La photo du jour

J’ai un an aujourd’hui. On est le quatorze mars. Je ne peux pas le savoir et pourtant je suis
d’excellente humeur. Au moment où le réveil sonne, je saute sur le lit pour dire bonjour à mes
maîtres, remuant mon corps autant que ma queue pour leur démontrer tout mon bonheur.
«Dégage! Putain descends ! T’es trop lourd ! Tu m’écrases !» On me pousse de la main, on me pousse
du pied et on m’hurle de sortir d’ici. Alors je vais jusqu’à la porte d’entrée, me couche tout contre
dans un profond soupir en attendant que quelqu’un vienne m’ouvrir pour que je sorte. Ma bonne
humeur s’est soudainement évaporée. Définitivement évaporée lorsque quelques minutes plus tard
on me met dehors et me laisse plus d’une demi-heure sous une pluie battante. Lorsqu’enfin on se
souvient que j’existe, je rentre dans la cuisine et trouve toute la petite famille attablée au petit
déjeuner. Je m’approche d’un de mes petits maîtres, celui à qui j’ai malencontreusement croqué les
doigts dans mon enfance, et m’assieds à côté de sa chaise. Tandis qu’il approche de sa bouche une
chaude tartine beurrée, je pose ma patte sur son genou. Eh oui, j’ai un an et j’ai enfin compris
certaines choses!
«Oh non! T’es trempé! Vire! Il est pas possible ce chien…».
Alors que de sa main libre, il me repousse énergiquement. Eh oui, j’ai un an et je n’ai toujours pas
compris certaines choses. Je m’éloigne la tête et la queue basse. A suivre dans la prochaine
newsletter !

ACTU & ASTUCES

Parce que ce n’est pas tous les jours
qu’ils arpentent la salle d’attente
d’Oncovet…
Magnifiques jeunes chiens loups de
Tchécoslovaquie âgés de 3 mois et
venus pour un dépistage cardiaque.

COUP DE CŒUR SUR LA TOILE

La gamelle connectée…
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Dans le parc de Yellowstone aux Etats-Unis, une
à lajemanière
d’une mangeoire
avecpattes
un arrière et chope
loutre
Depuis le temps qu’il mefonctionne
nargue. Alors
me lève promptement
sur mes
de de rivière s’amuse à glisser sur la neige.
clapet
et Sipermet
de nourrir
votreenanimal
à
la même manière ce maudit
gâteau.
promptement
que j’attrape
même temps
le bout des doigts
de mon petit maître qui distance…
se met instantanément
Pratique pour
à hurler.
les propriétaires
J’ai à peine le temps
qui ned’avaler le cake que je Une médaille olympique peut-être ?
reçois un coup de pied rageur
dans
les eux
côtes.
Je m’éloigne
sont pas
chez
à heures
fixes. dans une plainte, émise plus par surprise
que par douleur et retourne
me Equisense
coucher dans
mon
dodo.
n’ai cheval
vraiment pas dû comprendre.https://youtu.be/iBB0OLOkvIU
Et
Le body
Care
veille
surJevotre
quand les parents arrivent
un quartded’heure
plus tard,différentes
qu’après une données
conversation avec les garçons
Permet
collecter
où le verbe mordre s’estconcernant
inséré plusieurs
fois,état
que jede
les vois
approcher
de mon panier avec une lueur
son
santé,
ses activités
noire au fond des yeux et
qu’ils
me
mettent
deux
vraies
claques
sur
le
quotidiennes mais aussi son niveau de stress…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 !

1. Quel animal est proche de l’oryx?
a. Le guépard
b. La gazelle
c. Le tamanoir

4. Quel est le cri de la brebis:
a. Le beuglement
b. Le bêlement
c. Le vagissement

7. Quel animal est associé à Panurge?
a. Le renard
b. Un mouton
c. Un lion

2. A quelle famille appartient le zébu ?
a. Les batraciens
b. Les bovidés
c. Les insectes

5. Quel animal symbolise la grâce?
a. Le flamant
b. Le paon
c. Le cygne

8. Quelle est la race de Bill (Bill et Boule)?
a. Un caniche
b. Un beagle
c. Un cocker

3. Quel animal ne vole pas?
a. Le pingouin
b. Le manchot
c. Le pélican

6. Qu’est-ce qu’une pipistrelle?
a. Une brebis
b. Une chauve-souris
c. Une otarie

9. Quel nom porte l’habitat du castor?
a. Une hutte
b. Une tanière
c. Un terrier
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