LU & ENTENDU
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 homéopathique de recherche des remèdes. Celle-ci est expliquée selon plusieurs modes d'accès,
afin que chacun trouve, selon sa sensibilité, 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 raisonnements et des connaissances que se
trouve l'avenir, et non dans un enfermement au sein de pensées, même
solides, si celles-là n'évoluent pas. Un
ouvrage indispensable pour les passionnés 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 vétérinaire s’intéresse à l’emploi de plus en
plus fréquent des anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) dans le traitement des tumeurs. Nous apprenons
que le mécanisme d’action des AINS
repose sur l’inhibition des cyclo-oxygénases (COX). La découverte de l’expression de COX-2 dans certains phénomènes tumoraux chez l’Homme et
l’animal a élargi leur prescription à la
cancérologie. La COX-2 semble intervenir dans toutes les phases du développement tumoral de certains cancers. Son inhibition par les AINS serait
à l’origine des effets anticancéreux
observés lors des essais cliniques chez
le chien. n
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“

RÉUSSIR SON LIFESTYLE AVEC MAURICE !

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 destinations 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 insolites (objets connectés, applications mobiles, gadgets, jeux, cadeaux, déguisements,
etc.).... Trop cool !
http://jamaissansmaurice.com/ n

Comportement du chien
Les solutions thérapeutiques pour prendre en
charge les troubles du comportement florissant aussi
bien chez les vétérinaires
que chez les pharmaciens,
il est préférable de connaître les bases du comportement 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-

rinaires françaises, spécialiste renommée, nous
livre les clés pour comprendre, prévenir et traiter les troubles du comportement canins, qu’ils
soient liés au chien (race, tempérament ou
affection médicale), en rapport avec les conditions de développement ou induits par la cohabitation avec l’homme. La dernière partie est
composée de cas cliniques (15 dans l’ouvrage
et 5 disponibles en complément internet) évoquant les principaux motifs de consultation
rencontrés en médecine comportementale vétérinaire. 320 pages. Éditions du Point vétérinaire. 69 €. n
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