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Vétérinaire à domicile
Christophe Le Dref est un vétérinaire de terrain. Pour soigner les animaux, il se
rend directement au domicile de leurs propriétaires. Sa mission : effectuer des
interventions dans le cadre de l’urgence ponctuelle. Mais une fois sur place,
le Docteur Le Dref ne fait pas qu’exercer la médecine vétérinaire. Confronté
aux inquiétudes et aux situations personnelles des propriétaires, il sait aussi se
montrer compréhensif et humain.

10H00
Le téléphone sonne : c’est la première
visite de la journée. Il s’agit d’un chat de
13 ans qui vit avec sa maîtresse dans une
résidence pour personnes âgées, à Franconville (95). Le vieux chat, atteint d’une
rhinite chronique, éprouve des difficultés
à respirer. Le Docteur Le Dref se rend
immédiatement sur les lieux. Il n’y a pas
vraiment de caractère de gravité, mais la
vieille dame n’a pas pu se déplacer chez
le vétérinaire le plus proche. Après avoir
examiné le chat, le Docteur Le Dref lui
administre des antibiotiques et des antiinflammatoires par injection. Le chat sera
suivi par son vétérinaire habituel.

effectivement très affaibli, pas seulement
par la maladie, mais aussi par son âge
avancé. Il présente un œdème pulmonaire important.

Puis, pour l’aider à mieux respirer, il place
l’animal sous oxygène pur grâce à un
générateur d’oxygène relié à un masque
maintenu très près des voies respiratoires supérieures du chien. La séance dure
30 minutes.

Mais le soir venu, le téléphone sonne à
nouveau. Grisette, une chatte de 8 ans, a
enlevé deux points de sutures consécutifs
à une chirurgie d’abcès des glandes anales.
La plaie s’est légèrement rouverte et sa
propriétaire n’est pas rassurée. Le Docteur Le Dref ne perd pas une seconde et
file dans les rues de Paris.
Arrivé près du quartier de la Bastille,
dans le 11ème arrondissement, le Docteur
Le Dref gare sa voiture dans une minuscule rue pavée. La propriétaire le guette
du haut de sa fenêtre, lui indique l’étage.
Très fatiguée, d’un certain âge, elle n’a
pas trouvé la force de descendre les escaliers à pied pour emmener Grisette chez
le vétérinaire.
Le petit appartement abrite trois
chattes, dont Grisette. Le Docteur Le
Dref l’immobilise avant de lui injecter un
produit anesthésiant pour pouvoir replacer les points. Il interroge la propriétaire
sur les récents événements et cherche à
savoir comment Grisette a pu retirer ses
points…

12h30
Le Docteur Le Dref est appelé pour
une deuxième visite : un chien âgé d’une
quinzaine d’année souffrant d’une insuffisance cardiaque, respire très mal. La
propriétaire est une vieille dame qui a
préféré faire venir le vétérinaire chez elle,
dans le 16ème arrondissement de Paris.

L’accueil est un peu froid, mais le Docteur
Le Dref débloque rapidement la situation
en se montrant assez directif. Peu à peu, la
propriétaire devient conciliante ; elle est
en fait très inquiète pour son compagnon
avec lequel elle vit depuis des années.
Le Docteur Le Dref, examine le vieux
chien, prénommé Jorisse. Celui-ci est
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Le vétérinaire décide de placer un cathéter dans une veine de la patte avant pour
pouvoir administrer plus rapidement le
traitement : des diurétiques pour éliminer l’eau qui se trouve dans les poumons,
et un traitement vaso et bronchodilatateur en intramusculaire. Il en profite
pour vérifier l’état des reins en prélevant
une goutte de sang qu’il place sur un marqueur qui permet d’évaluer le taux d’urée
par un système colorimétrique.

Jorisse semble avoir
retrouvé un peu
d’énergie : il marche
et respire mieux. Mais le
Docteur Le Dref averti la
propriétaire avec beaucoup de douceur :
le vieux chien est en fin de vie, et son état
va s’aggraver inéluctablement. Il prend le
temps de répondre à toutes les questions
de la vieille dame sur le devenir de son
chien. Puis il rédige son compte-rendu
sur lequel il inscrit tous les soins effectués
ainsi que les traitements à administrer.

20h00
L’après-midi a été plutôt calme, le Docteur Le Dref en a profité pour traiter
différentes tâches administratives, passer
chez son associé faire le plein de matériel
et de consommables et prendre des nouvelles des différents patients.
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La chatte endormie, le Docteur Le Dref
contrôle l’anesthésie générale en s’assurant que les différents paramètres, cardiaques et respiratoires, sont normaux avant
de procéder à la chirurgie, au terme de
laquelle il administre à Grisette des antiinflammatoires et des antibiotiques par
voie sous-cutanée.
Quelques instants plus tard, et suite à
l’injection d’un produit antagoniste à
l’anesthésie, Grisette se réveille sans pro-
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Le vétérinaire pose de nouveaux
points de suture.

blème. Elle encore un peu groggy dans
son panier. Le Docteur Le Dref rédige
son compte-rendu en insistant bien auprès de la
propriétaire : Grisette
ne doit pas quitter sa
collerette (c’est sans
doute parce qu’elle le
lui a retiré que Grisette a pu s’attaquer
à ses points) !

20h30
Le Docteur Le Dref doit repartir sans
tarder car une autre visite l’attend : une
chatte de 5 ans vomit tous les jours depuis
une semaine. Ses propriétaires s’en sont
inquiétés ce soir car ils ont le sentiment
que cela s’aggrave. Le vétérinaire fait
route vers le 14ème arrondissement.
Pistache-Fraise se laisse facilement examiner par le Docteur Le Dref. Son abdomen
n’est pas particulièrement dur ou gonflé.
Mais il semblerait que ses reins soient un
peu sensibles.
Le Docteur Le Dref recommande aux
propriétaires de faire effectuer une prise
de sang par leur vétérinaire traitant, afin
de contrôler le fonctionnement des reins
si les symptômes persistent, sans toutefois
se montrer plus inquiet. Quant aux régurgitations, il suppose que Pistache-Fraise
avale tout et n’importe quoi, et que cela
a provoqué une gastrite. Le docteur Le
Dref lui fait plusieurs injections : un traitement antivomitif, un traitement antiacide (qui empêche les sécrétions acides
de l’estomac et facilite la cicatrisation
des parois stomacales) ainsi qu’un traitement antispasmodique. Puis il prescrit des
médicaments purgatifs qui vont favoriser
l’expulsion des boules de poils.

La visite à peine terminée, une autre
propriétaire attend le Docteur Le Dref
du côté de Chatou (78). Lulu, une chatte
de 8 ans, présente des troubles neurologiques : elle marche de travers, se cogne
partout et ses yeux ne cessent de s’agiter
de droite et de gauche.
La propriétaire, paniquée, explique au
Docteur Le Dref que Lulu souffre d’une
otite externe à l’oreille gauche depuis plusieurs jours, et que les troubles neurologiques sont survenus dans la soirée.
Le Docteur Le Dref examine Lulu et
explore ses conduits auditifs à l’aide
d’un otoscope. Puis il effectue un
examen neurologique sur la chatte.
Celle-ci présente une démarche
anormale (une « ataxie locomotrice ») avec le corps et la tête qui
penchent à gauche. Le Docteur Le
Dref suspecte que l’otite externe se soit
compliquée d’une otite interne qui aurait
affecté l’appareil vestibulaire, une zone
du système nerveux, responsable entre
autres de l’équilibration et de la démarche. D’autres causes sont également

possibles (accident vasculaire, traumatisme, intoxication, tumeur, etc.) mais ne
sont pas les pistes évoquées en priorité
ce soir. La propriétaire semble rassurée.
Néanmoins le Docteur Le Dref réserve
son pronostic et préconise des examens
complémentaires si les symptômes persistent dans les prochains jours.
Il effectue une injection de corticoïdes,
d’antibiotique et d’un oxygénateur cérébral (molécules vasodilatatrices cérébrales qui augmentent le flux sanguin et
l’oxygénation du tissu nerveux central).
Lulu est redevenue calme. Le Docteur Le
Dref donne quelques recommandations
à la propriétaire si jamais Lulu refaisait
une crise dans la nuit.
Le Docteur Le Dref reprend la route en
direction de Paris. À l’heure où les foyers
s’allument et les rues se vident, il se tient
prêt à repartir au prochain appel. n
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