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Consultations sur RDVConsultations sur RDV
Lun-ven : 8h30 à 19h sans interruption 

Sam : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Aujourd’hui, l’heure est venue où je dois vous dire au revoir. 
En effet le temps de la retraite a sonné et c’est le cœur 
plein d’émotion et de souvenirs que je quitte notre chère 
Clinique de Parme.
Ces années ont été pour moi une formidable expérience 
humaine, dans laquelle j’ai eu la chance de vivre tant 
d’évolution au sein d’une même structure.
Nous nous sommes régulièrement remis en question, nous avons 
fait évoluer nos pratiques médicales, amélioré nos techniques 
chirurgicales et renforcé notre plateau technique en suivant 
l’évolution des technologies modernes.
Cette quête d’amélioration a pu se faire aussi grâce à 
l’intégration progressive de nouveaux vétérinaires. Je suis 
heureux d’avoir pu suivre leur évolution et je leur souhaite 
d’y trouver leur plein épanouissement professionnel.
C’est avec une profonde affection que je remercie toutes les assistantes (et assistant) que j’ai 
côtoyés depuis 2003. J’ai toujours été admiratif de leur dévouement envers les petits compagnons de 
vie qui nous étaient confiés. Je suis conscient que nous n’aurions pas pu parcourir tout ce chemin sans 
cet appui sans faille.
Il est maintenant temps de laisser la place à mes jeunes consœurs et confrères, plein de motivation 
et de projets pour ce métier si passionnant. L’exercer dans notre beau pays basque est un privilège.
A tous, mes chers clients et mes chers collègues, je tiens à exprimer ma profonde estime ainsi que 
ma grande reconnaissance pour la confiance que vous m’avez témoigné tout au long de ces années.

Dr Hervé PERUS : une retraite bien méritée !

Info flash 
Covid-19

Un test PCR pour détecter 
une infection au COVID-19 
chez nos animaux 
domestiques est désormais 
disponible, suite aux preuves 
croissantes que dans de 
rares cas, les animaux vivant 
avec des personnes infectées 
encourent un risque de 
contracter le COVID-19. 

Les directives d’IDEXX (le labo-
ratoire qui réalise ces tests) sont 
alignées sur celles des experts 
médicaux et précisent que les 
vétérinaires ne pourront deman-
der un test IDEXX RealPCR™ SARS-
CoV-2 (COVID-19) pour un animal 
de compagnie que si les trois cri-
tères suivants sont remplis : 

• L’animal vit dans le même foyer 
qu’une personne atteinte du 
COVID-19 ou ayant été déclarée 
positive au SARS-CoV-2.

• Des tests de dépistage pour 
les infections les plus communes 
ont déjà été réalisés sur l’animal 
et toutes ces infections ont été 
écartées.

• L’animal (plus particulièrement 
s’il s’agit d’un chat ou un furet) 
présente des signes cliniques 
évocateurs du COVID-19. 
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La Cœlioscopie: nouvelle technique 
chirurgicale pour la stérilisation

Une nouvelle technique chirurgicale disponible 

pour la stérilisation les chienne de moyen et 

grand format !

La cœlioscopie est une technique d’intervention 

abdominale qui permet de limiter le trauma-

tisme chirurgical.

Des petites incisions sont réalisées pour insérer 

une caméra et des instruments fins dans l’abdo-

men.

Lors de l’intervention, l’intérieur du ventre est 

gonflée avec un gaz inerte (dioxyde de carbone). 

Des instruments spécifiques permettent de ma-

nipuler et de traiter l’utérus, les ovaires ou les 

testicules abdominaux.

Les vaisseaux ne sont pas « ligaturés » avec 
un fil comme lors de chirurgie classique 
mais « soudés » par un système dit de 
fusion tissulaire (système « Caïman » de B-

BRAUN dans notre clinique. Cette technique est 

considérée comme plus fiable et plus rapide.

Cette technique est particulièrement adaptée 

sur les chiennes de plus de 10 kg.

Limiter la taille des incisions a pour intérêt de 

diminuer le risque de complications et la 
douleur postopératoire.

Les chiennes sont opérées en ambulatoire et 

peuvent ressortir le soir même, lorsqu’elles sont 

bien réveillées de leur anesthésie.

Un suivi post-opératoire est effectué, comme 

pour toute intervention, 2-3 jours après l’inter-

vention.

Les points des 3 mini-incisions sont retirés 

12 jours plus tard.

Dans certains cas et pour certaines races à 

risque, une fixation de l’estomac en préven-
tion du risque de torsion (gastropexie) peut 

être effectuée en même temps. Dans ces cas, 

une autre petite incision peut s’avérer néces-

saire.

Renseignez-vous auprès de notre équipe !

L’otite – une maladie courante chez le chien
L’otite est une inflammation de l’oreille qui 
peut avoir différentes causes. Parfois cette 
inflammation est associée à une infection. 
Dans tous les cas, elle est très douloureuse 
pour le chien et nécessite une consulta-
tion.

Comment sait-on que son chien 
souffre d’une otite ?

Les signes sont variables : une rougeur 
de la peau sur le pavillon de l’oreille ou à 
l’entrée du canal, il se secoue la tête, il se 
plaint et couine en se grattant l’oreille ou 
il pleure lorsque vous touchez son oreille. 
Parfois le chien ne manifeste aucun signe.

Pourquoi les otites sont-elles plus 
fréquentes en été ?

Différentes raisons peuvent entraîner des 
otites pendant la saison estivale : la pré-
sence d’épillets (graines de graminées) 
pouvant se loger dans le canal auriculaire, 
les atopies (allergies) saisonnières. Les 
chiens se baignent aussi plus souvent 
en été, ce qui peut favoriser l’apparition 
d’otites.

Non à l’automédication !
Traiter l’oreille de votre chien avec un pro-
duit qui est resté au fond d’un vieux flacon 
utilisé pour une otite précédente n’est pas 
une bonne idée pour différentes raisons :

-1- Le flacon est contaminé par sa pre-
mière utilisation, vous risquez donc de 
mettre des germes en plus dans son 
oreille déjà infectée, en plus de créer des 
résistances bactériennes.
-2- L’otite que vous voyez maintenant 
n’est peut-être pas provoquée par les 
mêmes germes.
-3- Vous ne savez pas si le tympan est in-
tact ou s’il y a un corps étranger. Pour cela 
il faut inspecter le canal avec un otoscope.

Les traitements
Un traitement local est prescrit dans la 
plupart des cas (gouttes à mettre dans 
l’oreille). Bonne chose à savoir : il existe 
des formulations « retard » qui ne néces-
sitent que deux applications à une semaine 
d’intervalle, pratique pour les chiens diffi-
ciles. Parfois, nous vous prescrirons en 
plus des anti-inflammatoires sous forme 
de cachets.Igor Daniel © 123RF.com


