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Comment diagnostiquer
une hernie discale canine
Les hernies discales sont fréquentes chez le chien et plus rares chez le chat.

Dre Dominique Paquette, DMV, Dipl. ACVIM (Neurologie) et Dr Clément Musso, DMV,
Interne en neurologie ont préparé pour vous une fiche d'information sur le sujet. Vous
pouvez la télécharger sur notre site Web, en cliquant ici.

Ce que vous découvrirez dans cette fiche technique :
• les types de hernies discales chez le chien;
• l'ordre d'apparition des symptômes;
• quel test diagnostic doit être recommandé. 

La semaine prochaine : les traitements et le pronostic
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Le gagnant du concours Zoetis-DMV
a profité de sa chance au NAVC!
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Vous souvenez de notre concours dans lequel il fallait tenter de reconnaître les
spécialistes du DMV sur des photos de jeunesse? Le gagnant, Dr Patrick Beaudoin,
de la Clinique vétérinaire Douville à Saint-Hyacinthe, nous a envoyé des photos en
souvenir de sa participation au congrès NAVC, à Orlando, la semaine dernière. On le
voit ici en compagnie du Dre Any Morrissette, dans l'un des hôtels où se déroule cet
important congrès. Merci, Dr Beaudoin, pour nous donner envie d'y aller aussi, l'an
prochain!



Le NAVC est un gigantesque congrès,qui attire autour de 15 000 personnes chaque
année. Faut-il s'étonner que les salles d'exposition soient pleines de visiteurs?
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