Dre Helaine Haltrecht
DMV, CVA

Deux cas de mastocytome chez des chiens
traités en acupuncture et avec suppléments naturels
Premier cas
Tobby un Labrador mâle, castré, est diagnostiqué
à l’âge de 4 ans avec un mastocytome grade lV, sur
la patte arrière et sur la cuisse médiale. La masse est
enlevée chirurgicalement et le nodule lymphatique
inguinale est excisé. Un traitement avec chimiothérapie
est recommandé, mais décliné par la propriétaire. Un
pronostic sombre est donné par l’oncologue, soit 2 à 6
mois de survie.
Suite à ce pronostic, la propriétaire recherche un
traitement alternatif.

Le but de l’acupuncture dans ce cas est la stimulation
de système immunitaire, pour aider à combattre le
cancer, le contrôle de la douleur relié aux tumeurs,
et une stimulation de l’appétit étant donné les effets
antinauséeux de l’acupuncture. Un traitement avec
différents suppléments naturels est aussi commencé :
•

des herbes chinoises pour leurs effets anticancéreux
et immunostimulants;

•

des oméga 3 à haute dose;

•

des champignons médicinaux, pour leurs effets
immunostimulants;

•

un supplément vitaminique pour ses effets
antioxydants;

•

changement de nourriture pour une diète équilibrée
et cuite maison.

Tobby reçoit aussi des médicaments prescrits par
l‘oncologue, du prednisone et du benadryl.

Résultat
Après six mois de traitement, Tobby va bien. Il est
retourné voir l’oncologue pour un suivi, et celui-ci le
déclare en rémission !

Nous entamons donc des traitements en acupuncture
une fois par semaine pendant quatre semaines et
ensuite, aux deux semaines.

Les médicaments (prednisone et benadryl) sont donc
interrompus. Les suppléments naturels et les traitements
en acupuncture une fois par mois sont maintenus. Cinq
ans plus tard, Tobby est toujours en vie !
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Deuxième cas

Résultat

Une propriétaire, originaire du Vénézuéla présente
sa chienne Aisha, une Labrador mélangé, opérée, de
8 ans qui a des antécédents de mastocytome sur la
patte, qui fût enlevé deux ans auparavant.
Lorsqu’elle s’est présenté avec Aisha, celle-ci avait trois
nouvelles masses sur la peau soient sur la tête, sur une
patte et le flanc.

Aisha est toujours en vie et a maintenant 12 ans. À ce
jour, elle prend toujours des suppléments naturels et
des herbes chinoises.

Conclusion
En faisant référence à ces deux cas de mastocytome,
nous pouvons constater qu’il est possible d’offrir aux
clients une approche plus naturelle, parfois palliative,
lorsque les soins occidentaux avec oncologue sont
déclinés soit pour des raisons financières, soit pour
des raisons de préférences personnelles.
Pour plus d’informations concernant ces 2 cas ou pour
en savoir davantage sur le service d’acupuncture et
soins holistiques au Centre vétérinaire DMV, n’hésitez
pas à communiquer avec Dre Helaine Haltrecht.

Contactez-moi !

La chienne est référée en oncologie et un diagnostic
de mastocytome cutané multiple, grade lll avec
métastases (le nodule poplité est impliqué), est posé.
Le pronostic est réservé à sombre. La chirurgie et
la chimiothérapie sont refusées par la propriétaire.
Elle décide plutôt de se tourner vers un traitement
alternatif.
Une approche similaire au cas de Tobby est donc
proposée. Pour Aisha, les herbes chinoises et la
nutrition sont individualisées.
L’oncologue lui prescrit des médicaments (prednisone
et benadryl). Après 3 mois, le benadryl est interrompu.
Par contre, le prednisone sera maintenu à très petite
dose pendant plusieurs années, et par la suite arrêté.
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