ETUDES DE CAS
Ces études de cas sont tirées de processus de soins effectués dans le contexte de la formation.

DOUCHKA
Espèce :
chien
Race :
Croisée Berger
Sexe :
Femelle stérilisée
Date de naissance :
13/06/2018
Provenance :
Chienne de ferme adoptée via une petite annonce, les deux parents sont des chiens utilisés et
dressés pour garder les troupeaux, les chiots ont été élevés avec la mère avec la famille, dans la
maison la journée et le soir à l’extérieur
Dernières vaccinations : à jour
Dernière vermifugation : à jour
Rappel des antécédents : anxiété de séparation
Un repas le matin et un le soir, croquettes Eukanuba, léger surpoids, boit de grandes quantités
quand les propriétaires arrivent et donc impression qu’Orphée ne boit pas quand ils ne sont pas
là
Démarche raide des pattes arrière : semble ne pas les plier lors de la marche mais plie les pattes
arrière lors de la course ou de la marche rapide, cela ne semble pas douloureux, aucune douleur
à la palpation même si une certaine réticence lors du toucher de cette zone
Dort beaucoup mais le sommeil ne semble pas réparateur, lieu de couchage adapté, a des
difficultés à se poser, lors de la consultation n’a pas arrêter de tourner dans la pièce, de lécher
le sol et de rechercher l’attention.
Lors de l’absence des propriétaires, est mise dans le garage avec sa caisse et décide parfois de
manger du bois (des bûches de bois sont stockées dans ce garage) ou de sortir des cartons des
poubelles
Promenades régulières et longues mais uniquement le weekend
Semble anxieuse

BELLE
Espèce :
Race :
Sexe :
Date de naissance :
Provenance :
Nom :
Vaccinations :
Vermifugation :
Antécédents :
ehrlichiose en 2016
otites à répétitions

Chien
Cocker
Femelle stérilisée en 2008
04/09/2006
Particulier
Belle
à jour
à jour

2 détartrages (2014 et 2018)
Arthrose lié à l’âge / perte de la vue (cataracte) (diagnostics vétérinaires) ; mise en route
difficile, ankylosée le matin ou après avoir été couchée, difficulté à se mouvoir par moment
Cerumen important dans les oreilles
Mauvaise vision et mauvaise audition dues à l’âge, animal trop âgé pour une opération de la
cataracte

XARA
Espèce :
Race :
Sexe :
Date de naissance :
Provenance :
Nom :
Vaccinations :
Vermifugations :

chien
chihuahua
femelle (stérilisée)
2010 (approximatif)
élevage (FR)
Xara
à jour
à jour

Antécédents :
Gestation et mise-bas en 2011
Stérilisation (2014)
Plusieurs détartrages ces dernières années
Actuellement (selon vétérinaire) :
Collapsus trachéal
Léger embonpoint
Toux à l’effort (collapsus trachéal)
Bon appétit, malgré qu’il lui reste peu de dents à force de détartrages : 1 repas par jour (viande
cuite de volaille, légumes cuits, croquettes), + chaque fois que sa propriétaire part, elle lui
laisse une bonne poignée de croquette et de bouts de viande (dit que c’est pour que Xara ne la
voie partir et soit concentrée sur autre chose).
Boit correctement et suffisamment.
Xara semble parfois être gênée par son léger embonpoint lorsqu’elle doit fournir un effort
supérieur à la moyenne (saut, courir…).
Se réveille la nuit dès que sa propriétaire passe devant son panier pour aller aux toilettes puis
difficultés à se rendormir (suit la personne, lui fait la fête, gratte à la porte…)

Espèce :
Race :
Sexe :
Date de naissance :
Provenance :
Nom :
Dernières vaccinations :
Vermifugations à jour :

DEXTER
chat
de gouttiere
male
inconnu mais environ 4 ans
la rue
dexter
pas vaccine

Antécédents :
Réactions allergiques se traduisant par des hots spots.

Actuellement :
Allergies (selon vétérinaire) se traduisant par des hots spots mais il n’a pas cherché la cause.
Dexter est à chaque fois traité avec des anti-inflammatoires et crème à la cortisone
Bon appétit mais boit peu.
Alimentation sèche (croquettes) avec taux élevé de céréales.
Urines claires mais un peu fortes au niveau de l’odeur.
Beau pelage brillant et fourni sauf sur les zones de hot spot
A déjà eu des calculs urinaires

LAIKO
Espèce :
Chien
Race :
Husky
Sexe :
Mâle
Date de naissance :
7 février 2017
Provenance :
SPA
Nom :
Laiko
Dernières vaccinations :
mars 2020
Dernière vermifugation :
juin 2020
Antécédents :
inconnus
Actuellement (selon vétérinaire) : dysplasie des 2 hanches, radio des hanches prévues pour
voir l’évolution de sa dysplasie. Tendance au pica
Arrière-train ‘’ qui lâche’’ par moment, petite difficulté à monter des escaliers
Perd ses poils, qui sont cassants et ternes
A de la peine à se réguler lors de fortes chaleurs
Légère tendance au pica. Mange tout et n’importe quoi pour ‘’s’occuper’’
A de la peine à rester concentré et obéir lorsqu’il n’y a pas de récompense (nourriture)
BAIKAL
Espèce :
cheval
Race :
Apaloosa
Sexe :
Hongre
Date de naissance :
30.04.2002
Provenance :
particulier
Nom :
Baikal
Vaccinations :
à jour
Vermifugation :
à jour
Antécédents :
2013-2014-2015 toux
Actuellement (selon vétérinaire) : crise d’asthme (allergie aux pollens) le 8 mai 2020
Vit dehors à l’année, en troupeau
Crise d’asthme : après administration de Prednisolon (cortisone), respiration normale ; avant,
la respiration était très marquée aux flancs. Le propriétaire souhaite qu’on puisse l’aider à la
saison des pollens pour prévenir les crises d’asthme et éviter la cortisone
Cheval ayant vite froid (pelage fin)
Il est en contact avec ses congénères mais il reste souvent « dans son coin ». A peur des autres,
susceptible de ne pas manger à sa faim par stress

BAMBOU
Espèce :
chat
Race :
européen
Sexe :
mâle (castré vers 2 ans)
Date de naissance :
2012
Provenance :
SPA (chat trouvé errant en ville)
Nom :
Bambou
Dernières vaccinations :
20 juin 2020
Dernière vermifugation :
ne sait pas
Antécédents :
pancréatite janvier 2020
Actuellement (selon vétérinaire) : excès de poids (7,700 kg le 4.1.2020)
Alimentation mixte comprenant croquettes allégées à disposition et nourriture humide environ
25 gr/jour.
Boit beaucoup.
Réveils nocturnes entre 2h et 4 h du matin. Ensuite dort toute la matinée. Va réveiller sa
maitresse jusqu’au lever de celle-ci. Demande de nourriture et surtout d’attention
Pelage terne (pas de grattage).
Mauvaise haleine.
Chat dominant ; épisodes d’agressivité soudaine et sans raison apparente envers sa maitresse,
attaque et mord les bras.

