
 
 

VETaDOM Bretagne romantique vous conseille et vous informe. 
Des nouvelles de VETaDOM Bretagne romantique :  
Les bilans sanguins de prévention 
Il est possible de faire un bilan biochimique dans le cadre d’une consultation si 
un ou plusieurs symptômes, l’examen clinique, ou un risque particulier  le 
motivent. Votre vétérinaire vous l’indiquera.

Il est également possible de réaliser des bilans sanguins biochimiques de 
prévention chez les animaux âgés et cela sans symptômes :

- Pour qui : conseillé une fois par an, par exemple lors du vaccin, chez les 

chats à partir de 8-10 ans, chez les chiens à partir de 7-9 ans.

- Pourquoi : les organes de nos animaux tout comme les nôtres vieillissent ; 

tout le monde le sait mais cela entraîne aussi une diminution de leur efficacité. 
Hors certains de ces organes sont vitaux tels les reins, le foie, le coeur, …  
Autant une bonne auscultation permet de détecter des déficiences cardio-
pulmonaires, autant nous ne voyons ni n’entendons pas ce qu’il se passe 
dans un foie, un rein, … Quand les symptômes d’une déficience d’organes 
deviennent visibles, l’organe est souvent déjà atteint en grande partie… et 
l’évolution de la maladie, malgré le traitement peut être rapide…


- Les avantages : les bilans de prévention nous permettent, bien sûr, de 
détecter précocement une maladie avant même les premiers symptômes et 
de mettre en place des mesures préventives pour limiter la dégradation de 
l’organe concerné. Cela évite une évolution trop rapide de la maladie et donc 
permet de gagner en espérance de vie. Ils permettent, de plus, d’avoir des 
valeurs de références quand surviennent des symptômes, de suivre le 
vieillissement des organes et de visualiser tout changement anormal.


- Comment : j’effectue une prise de sang. Les résultats d’analyse  vous sont 
communiqués dans la journée et sont notés dans le dossier de l’animal. Nous 
faisons ensuite le bilan des mesures préventives envisageables s’il y a lieu. 


- Quoi : dans le cadre de la prévention (bilan sans symptômes), nous dosons 
les paramètres des organes qui nous le savons fléchissent avec l’âge afin de 
détecter précocement les maladies de l’animal âgé les plus fréquentes : les 
paramètres du rein, les paramètres du foie, la glycémie, les protéines du sang.


Si votre animal boit plus de 60 ml/kg/24h, il est important de faire un bilan sanguin car cela peut être signe de 
certaines maladies … Pour tous renseignements concernant ces bilans sanguins : vetadombr@gmail.com 
Rappel du suivi de VETaDOM Bretagne romantique :  
Je suis le plus disponible possible pour les soins/suivi de vos animaux. C’est un souhait et une des valeurs de 
VETaDOM : le lien entre vétérinaire et clients/patients ainsi que le suivi font partie intégrante de mon métier.

J’apprécie vos nouvelles suite à mes passages, cela permet un meilleur suivi de vos compagnons. Je lis vos SMS, 
mails, … dans la journée et y répond systématiquement, plus ou moins rapidement en fonction du degré d’urgence.

En cas d’urgence téléphonez au 06 33 65 23 21 et laissez moi un message vocal si je ne suis pas disponible.



C’est le printemps, la nature se réveille les parasites aussi : focus sur les plus communs 
Les puces 
Les puces sont les parasites externes les plus fréquents chez les chiens et les chats. Il est difficile de 
s’en débarrasser en raison de la grande résistance des oeufs et des larves dans l’environnement de 
l’animal, surtout dans les habitations.

Les puces adultes sont des insectes qui vivent en permanence sur le chien ou chat. Le cycle de vie 
d’une puce est de quelques mois. Elle se nourrit de sang, en piquant l’hôte sur lequel elle se trouve.

Comment savoir si mon animal héberge ces insectes ? En écartant les poils d’une zone de grattage 
ou à la base de la queue, on peut apercevoir des petits points  brun-noirs : les excréments de puces. 
On peut les voir aussi directement qui bougent très rapidement dans les poils. Mais, souvent, les 
puces se cachent dans les poils, les rendant souvent difficiles à détecter. Si votre animal se gratte, 
songez donc à le traiter.


Dr Catherine NAMECHE, 
   Vétérinaire à domicile 

 Me contacter : 
  06 33 65 23 21  
  vetadombr@gmail.com 
  https://www.vetadombr.fr  

Horaires d’interventions : 
Lundi-Vendredi : 8h-19h 
Samedi : 9h30-12h30 
24h/24h pour les urgences 
(par téléphone uniquement) 

Retrouvez VETaDOM 
Bretagne romantique sur 
Facebook : 
https://www.facebook.com/
Vetadom-Bretagne-
romantique-100241231978798
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Comment s’en débarrasser ? Traitez simultanément TOUS les animaux de la maison avec un produit 
antiparasitaire. Si cela ne suffit pas, il faut tuer œufs et larves en traitant la maison avec un aérosol spécial puces.

Laissez-nous vous guider dans le choix des produits, nous savons lesquels sont les plus efficaces.

Mieux vaut prévenir que guérir : Administrez des produits anti-puces en préventif tous les 1 à 3 mois (suivant le 
principe actif utilisé) : dans nos maisons chauffées, les puces peuvent se développer toute l’année. De plus, les 
puces sont des hôtes intermédiaires des vers plats : en avalant une puce, votre chien ingère peut-être aussi un ver…

Les tiques  
Le climat doux et humide au printemps favorise la prolifération des tiques, il faut donc être vigilant en cette période. 

Petit rappel des méfaits dont peuvent être responsables les tiques : outre leur aspect peu attirant, elles peuvent 
transmettre des maladies graves, telles que la piroplasmose, l’ehrlichiose, la maladie de Lyme, … 

La meilleure arme reste la prévention :

- Traitez systématiquement votre animal avec un produit efficace. Il existe de nombreux traitements 

possibles : colliers ou pipettes qui tuent les tiques et ont également un effet répulsif. Certains 
comprimés tuent les tiques en 12-24 heures une fois qu’elles se sont accrochées.


- Inspectez votre animal après chaque promenade et retirez immédiatement à l’aide d’un tire-tique, 
les tiques accrochées. N’utilisez pas de produit pour tuer la tique, car cela favorise la vectorisation 
de maladies de la tique à l’animal. N’oubliez pas de vous inspecter  également.


- Lors des promenades : évitez les herbes hautes et les chemins bordés d’arbres.

Tous les produits n’ont pas la même efficacité : je peux vous guider dans le choix des produits 
les mieux adaptés à votre compagnon en fonction de son âge, poids, milieu et mode de vie, ….


Une maladie peu connue mais rencontrée à plusieurs reprises ces derniers mois : la pancréatite 
Le pancréas : glande située dans l’abdomen à côté du foie, et reliée à l’intestin grêle, il 
fabrique des sucs digestifs qui, envoyés dans l’intestin, aident à la digestion. Il fabrique 
également l’insuline qui régule la glycémie.

Que se passe-t-il lors d’une pancréatite ? Le pancréas s’enflamme et libère les sucs 
digestifs directement dans l’abdomen. Cela provoque une inflammation et une douleur 
importante.

Quelles sont les causes de la pancréatite ? Les facteurs de risque sont les traumatismes 
abdominaux, une alimentation très grasse, les tumeurs pancréatiques, certains médicaments, 
certaines maladies hormonales (chien), les maladies du foie. Parfois, la cause reste inconnue.

Quels sont les symptômes et comment fait-on le diagnostic ? Les symptômes seront très 
différents selon la sévérité : cela peut aller d’une baisse d’appétit à un abattement important. 
Parmi les autres symptômes, nous avons le plus souvent : vomissements, diarrhées, fièvre, 
douleur abdominale, … L’examen clinique permet de suspecter la maladie mais des tests 
complémentaires sont nécessaires pour la confirmer (test sanguin, échographie abdominale).

Quel est le traitement ? Suivant la sévérité et les symptômes, le vétérinaire adapte le 
traitement : soulager la douleur, arrêter les vomissements, prévenir les infections secondaires, 
réhydrater, … L’hospitalisation est le plus souvent nécessaire. C’est une maladie grave qui 
peut être fatale si elle est non correctement prise en charge.


VETaDOM laisse maintenant la parole à une association très locale :  
Présentation de l’association par Lauren Pelletier : 
"L'association Gaïa & Co' est née d'une passion commune pour les animaux, la Nature, la conservation des 
environnements qui nous entourent et la transmission de nos valeurs en lien avec cette passion. Nous protégeons la 
biodiversité à travers trois missions principales : 

1) Création d'un refuge permettant l'accueil d'animaux dans le besoin ;

2) Mise en place d'un jardin en permaculture organisant des ateliers pédagogiques ;  
3) Sensibilisation au respect de la Nature : interventions dans les écoles, nettoyages de zones naturelles, … 

Nous sommes 2 co-fondatrices : Adèle VANNIER (Présidente) et Lauren LEPELLETIER (Trésorière, Secrétaire 
Générale). Anciennes soigneuses animalières, nous voulions créer un projet qui nous ressemble, où Animaux, 
Végétaux et Humains coexistent en harmonie. A travers un refuge animalier, nous voulons faire passer un message 
de respect de la Nature. On ne protège que ce que l'on connaît : l'aspect pédagogique de notre projet est primordial.

Notre législation en faveur du bien-être animal évolue, mais il subsiste encore de nombreux cas de maltraitances et 
d’abandons. De plus, de nombreux éleveurs sont très sensibles au devenir des animaux réformés, ne souhaitant plus 
les envoyer à l'abattoir. Construire un lieu d’accueil pour les animaux, dans notre région, s’est présenté comme une 
évidence. Gaïa & Co’ sera le refuge où nous pourrons leur offrir soins, bien-être et sécurité. 

Depuis la création de l'association en Juillet 2020, nous croulons sous les demandes et les signalements de 
maltraitances. Les refuges sont saturés. Il est donc URGENT de créer le refuge Gaïa & Co' sur son lieu 
d'implantation définitive, lorsque nous aurons trouvé le terrain adéquat ! "

Contacts : contact@gaia-and-co.fr ; Tél : 09 75 95 53 98 ; Facebook : Gaïa & Co’ ; Instagram : gaiaandco_refuge


Une remarque, un commentaire, une question, une demande, … : vetadombr@gmail.com 

Cette Newsletter peut être diffusée et rediffusée sans modération…. A bientôt

Bilan sanguin de 
contrôle très bon 
pour HS suite à 
sa pancréatite
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