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Guide pratique 
d’initiation à l’homéopathie…

Le Dr Benoît 
Sauvan praticien
renommé en canine
à Anglet, diplômé
de l'ENVA, a rédigé
un ouvrage sur la
démarche homéo-
pathique de re-

cherche des remèdes. Celle-ci est expli-
quée selon plusieurs modes d'accès,
afin que chacun trouve, selon sa sensi-
bilité, celle qui correspond le mieux à
sa pratique, sa disponibilité et ses
connaissances. Le lecteur trouvera en
fin d'ouvrage des thèmes d'application
pratique pour stimuler chez chaque
curieux le désir de constituer sa propre
base de données en étudiant d'autres
sources, sur cette lancée. Sur le sujet
des médecines alternatives, le docteur
Sauvant est de plus en plus convaincu
que c'est dans la modernité des raison-
nements et des connaissances que se
trouve l'avenir, et non dans un enfer-
mement au sein de pensées, même
solides, si celles-là n'évoluent pas. Un
ouvrage indispensable pour les passion-
nés de médecines naturelles. 208 pages.
Med'com. 75 €. n

AINS et 
tumeurs chez le chien

Dans son numéro 1330-1331 du 9 au
15 janvier dernier, la dépêche vétéri-
naire s’intéresse à l’emploi de plus en
plus fréquent des anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) dans le traite-
ment des tumeurs. Nous apprenons
que le mécanisme d’action des AINS
repose sur l’inhibition des cyclo-oxy-
génases (COX). La découverte de l’ex-
pression de COX-2 dans certains phé-
nomènes tumoraux chez l’Homme et
l’animal a élargi leur prescription à la
cancérologie. La COX-2 semble inter-
venir dans toutes les phases du déve-
loppement tumoral de certains can-
cers. Son inhibition par les AINS serait
à l’origine des effets anticancéreux
observés lors des essais cliniques chez
le chien. n

RÉUSSIR SON LIFESTYLE AVEC MAURICE  !

Comportement du chien 
Les solutions thérapeu-
tiques pour prendre en
charge les troubles du com-
portement florissant aussi
bien chez les vétérinaires
que chez les pharmaciens,
il est préférable de connaî-
tre les bases du comporte-

ment canin pour bien les conseiller. Cela est
encore plus utile si vous possédez un chien, ce
qui est le cas de nombreux officinaux. Cet
ouvrage d’Isabelle Vieira, docteur vétérinaire,
comportementaliste diplômée des écoles vété-

Immeuble Le Berkeley, 19-29 rue du Capitaine Guynemer
92903 Paris La Défense Cedex

Revue bimestrielle éditée par : Newsmed • SAS au capital de 50 000 euros • Siège social :
8, rue Montesquieu 75001 Paris • RCS Paris 790 007 983 • Président, Directeur de la publi-
cation : Charles-Henri Rossignol • Commission paritaire N° 0216 T 81499 • Dépôt légal à
parution • N°ISSN : 0999-1689 • Site http://www.pharmavet.fr • Rédaction/Maquette
Avoteam - 8, rue du Général Leclerc 92270 Bois-Colombes - Tél : 01 47 69 98 88 - Fax : 01
47 69 61 21- e-mail : redaction@pharmavet.fr • Conception graphique :Avoteam • Maquette
Emma Barret • Publicité Avoteam : Service commercial : Tél : 06 68 67 98 88 - Fax : 01 47
69 61 21 - e-mail : pub.avoteam@orange.fr - 8, rue du Général Leclerc 92270 Bois-Colombes
• Service Abonnement de Pharmavet - service-clients@newsmed.fr - Tél :  0 800 94 98 96
(N° Vert, appel gratuit depuis un poste fixe) - Fax : 01 76 73 48 57 • Impression Champagne,
France • Tarif abonnement annuel : 1 an - 6 numéros + l'accès à l'intégralité du site
www.pharmavet.fr* (*L'accès aux archives est réservé pour les revues auxquelles vous êtes
abonné.). Tarif d'abonnement : 109 euros (le numéro 22,33 euros). Conformément à la loi du
6/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions
d’autres  sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire (Pharmavet -
Service clients - Immeuble Le Berkeley, 19-29 rue du Capitaine Guynemer, 92903 Paris La
Défense Cedex) en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.

Comment habiller son chien quand il pleut : le manteau du futur ! Vous
aimez ? Le site « JamaisSansMaurice.com » dédié à l’inspiration

voyage et lifestyle pour chiens et chats cultive l’humour, le sens
pratique et la bonne humeur. Si vous aimez votre chat, chien
ou autre animal de compagnie, mais que vous ne voulez pas
arrêter de vivre pour lui, Maurice vous aide à trouver les bons
plans pour bouger et voyager avec lui, ou sans lui quand ce

n’est pas possible. Nous avons trouvé tout plein d’idées de des-
tinations vacances « pet friendly » qui acceptent les animaux

(hôtels, chambre d’hôtes, locations appartement, compagnies
aériennes, cityguides, infos pays, etc.) ainsi que des bons plans et conseils

pratiques (où promener son chien à Paris, les plages qui acceptent les animaux, guide
pour voyager avec son chien, etc.).
Et parce que pour lui l’aventure commence au bout de votre rue, Maurice vous offre
une dose d’inspiration de voyages urbains à partager avec lui et des idées geeks et inso-
lites (objets connectés, applications mobiles, gadgets, jeux, cadeaux, déguisements,
etc.).... Trop cool ! 
http://jamaissansmaurice.com/ n

“

rinaires françaises, spécialiste renommée, nous
livre les clés pour comprendre, prévenir et trai-
ter les troubles du comportement canins, qu’ils
soient liés au chien (race, tempérament ou
affection médicale), en rapport avec les condi-
tions de développement ou induits par la coha-
bitation avec l’homme. La dernière partie est
composée de cas cliniques (15 dans l’ouvrage
et 5 disponibles en complément internet) évo-
quant les principaux motifs de consultation
rencontrés en médecine comportementale vété-
rinaire. 320 pages. Éditions du Point vétéri-
naire. 69 €.n
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