
 

 

Rapport vétérinaire 2019 
 

Le cabinet Arche-en-Ville à Vevey a repris le service vétérinaire au profit de la SPA du Haut-
Léman début février 2019 , l’actuelle directrice du cabinet , la Dresse Gwenaelle Do et moi-
même , nous partageant la tâche. 

Un triste cas débutait la longue liste des patients qui nous ont été présentés tout au long de 
l’année : Misty, un malheureux chat européen âgé souffrant d’une paralysie de la vessie 
incurable , cas transmis par le vétérinaire nous ayant précédé au refuge. Malgré une 
nouvelle tentative de stimulation de la miction restée infructueuse ,il a fallu se résoudre à 
l’endormir. 

De nombreux chatons , chats et chiens ainsi que quelques lapins ,oiseaux et autres NAC , ont 
bénéficié de soins adaptés à leur situation de santé. 

Prophylaxie vaccinale , pose de puces électroniques , vermifugations , lutte contre les 
ectoparasites , voila une grande partie du travail de routine effectué de concert avec le 
personnel du refuge , qui a fait merveille dans la régularité des soins apportés aux animaux. 

L’établissement officiel d’une pharmacie , chapeautée par le service vétérinaire cantonal , 
ainsi que le suivi de la consommation des antibiotiques et antiparasitaires de façon 
minutieuse , a été une préoccupation en relation avec la mise en place du système de 
surveillance. 

Plusieurs cas sévères de coryza chez les chats ont mobilisé nos forces et ont représenté des 
défis thérapeutiques . En cette année 2019 qui a précédé l’émergence du Covid 19 , les 
Herpès - , Rhino- , et Calici Virus ne se sont pas gênés pour affecter en particulier la 
population juvénile féline du refuge , et nous ont une fois encore , bien montré à quel point 
une affection virale peut souvent poser plus de problèmes de traitement qu’une pathologie 
bactérienne. Malgré cet état de fait , les euthanasies à déplorer sont restées très peu 
nombreuses. Les traitements par administration d’anticorps , stimulants immunitaires et 
antiviraux ont fait leur effet sur une longue durée d’application. 

Les problèmes de diarrhée causés par la Giardiose chez les chats , ont été bien réels et ont 
nécessité beaucoup d’engagement de la part du personnel pour administrer les produits de 
traitement sur deux fois 10 jours . 

La gale des oreilles s’est manifestée à l’occasion , associée chez la chatte Ambre à un 
othématome bilatéral , épanchement de sang entre le cartilage et la peau du pavillon 
auriculaire , causé par le grattage frénétique associé à la présence des acariens des oreilles. 

Quelques ulcérations cornéennes herpétiques ,par exemple chez Asha et Nikita , ont requis 
des traitements prolongés par pommade ophtalmique pour favoriser la cicatrisation et lutter 
contre la présence du virus . Ici aussi , les fastidieuses applications de pommade locale ont 
été réalisées à satisfaction par le personnel du refuge , parfois jusqu’à un mois de 
traitement. 



Les stérilisations et castrations ont été régulièrement effectuées dans notre cabinet, ainsi 
que quelques chats cryptorchides opérés - un testicule resté dans l’abdomen , non descendu 
dans le scrotum en début de croissance - . 

Les chats de fourrière sont restés en isolement pour leur période de quarantaine et recevoir 
pour certains , les soins nécessaires à leur état , avant de rejoindre les autres pensionnaires 
du refuge . 

Chez les chiens , nombreuses castrations et stérilisations , ainsi que quelques plaies de 
morsure , infections interdigitées , gastro-entérite, problèmes de dermatose . Moins 
d’affection oculaire que chez les chats , le virus herpès n’entraînant pas de lésion cornéenne 
dans cette espèce . 

L’année vétérinaire s’est bien terminée fin janvier et nous avons eu beaucoup de plaisir à 
participer ainsi à cet important service au profit des animaux délaissés et de la société locale 
toute entière , la suite étant confiée au Dr Jacques Terrail , qui nous a suivi dans le tournus 
annuel au profit du refuge . 
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