
Ponette à dégager !!!
 
C'est tout l'amour auquel elle avait droit. Elle dérangeait (sûrement après avoir passé quelques 
années à trimballer les gamins) et devait dégager. Ses anciens propriétaires ont dit qu'ils s'en 
foutaient et qu'ils cherchaient depuis longtemps à s'en débarrasser.
 
Elle vivait dans 30 m². Elle n'avait rien à manger. S'il y a de l'herbe tant mieux, sinon, tant pis. Pas 
de nom, pas de papiers, pas de puce. Elle n'a jamais vu le véto. Quant aux vermifuges !!!
 
Heureusement e l le a é té 
signalée à la présidente d'Akita 
H o m e ( a s s o c i a t i o n d e 
sauvetage de chiens Akita) qui 
était dans le coin. Elle l'a 
chargée direct dans le camion, 
mais pas de place chez elle 
pour cette ponette.
 
Le refuge ESPÉRANCE a donc 
récupéré Jina le 19 mars 2014.
 
Ponette avec le regard bien 
vivant, malgré ce qu'elle a vécu. 
Une rage de v iv re qu i a 
sûrement permis qu'elle soit 
encore en vie.
 
Méfiante, son mode de communication premier, celui qu'elle a sûrement dû adopter pour rester en 
vie, c'est l'agression. Elle n'attaque pas, mais si on essaie de toucher autre chose que son bout de 
nez elle mord ou tape suivant l'endroit où l'on se tient. La faim l'a sûrement aussi rendue 
agressive.
 
Ponette au regard absolument pas agressif, éveillée et intéressée, elle a déjà progressé depuis 
son arrivée. Quand elle se sera posée, qu'elle nous connaîtra, qu'elle saura que tous les jours elle 
a de quoi manger, qu'elle est aimée, elle sera plus sociable, aucun doute.

Elle est très maigre (difficile de s'en rendre compte tant 
qu'on n'a pas enfoui ses doigts dans ses poils de 
nounours très longs et très fournis qui font illusion), 
visuellement elle fait déjà pas épaisse, mais au toucher 
on sent tous les os.
 
Elle est arrivée avec un bel abcès suppurant sous la 
mâchoire. La véto qui est passée le lendemain de son 
arrivée nous donne une nouvelle pas terrible : mâchoire 
fracturée, l'abcès est probablement la trace d'une fistule 
partant de l'os et permettant l'évacuation de pus formé 
par l'os qui se décompose (ostéolyte). 
 
Les dents, c'est une catastrophe. Elle est âgée mais 
difficile de déterminer son âge, ses dents de devant sont 
limées quasi jusqu'à la gencive, à force de tiquer. Elle fait 
des réserves comme un hamster et fait des boulettes 
avec le foin.



Donc après tous ces constats, le 9 avril, 
visite à l'école véto de Nantes  :
La radio a bien révélé une fracture de la mâchoire, heureusement 
d'un seul côté ce qui a permis à la table dentaire de rester calée 
comme il faut. Et effectivement une fistule qui part de l'os et 
évacue au niveau de l'abcès. L'échographie montre également 
des esquilles d'os qui se baladent ! Il faut  donc curer l'os car on 
ne peut pas laisser les esquilles, cela va faire abcès sur abcès et 
ne pas s'arranger tout seul. Donc sédation, préparation du champ 
opératoire et curetage.
Vu son état, une prise de sang est faite pour déceler d'éventuelles 
urgences, s'il y a, et pouvoir agir. Et comme la véto a tout de suite 
pensé à un cushing pour elle (décidément on collectionne à 
l'asso), analyse de l'ACTH, verdict : cushing confirmé et 
insulinorésistance. 

Dentisterie faite aussi,  les vétos ont 
halluciné sur l'état de ses dents, elles 
n'avaient jamais vu un cas comme ça. 
Les dents sont rasées jusqu'à la gencive 
en haut et bien abimées avec un espèce 
de trou sur le bas. Pire que Java et 
Ginger, fallait le faire !  
Voilà, vous savez tout de l'état de cette 
pauvre petite misère qui est arrivée au 
refuge. Nous avons besoin de votre aide 
pour elle car les frais s'accumulent 
depuis son arrivée.


Mise en règle,  pose diagnostic et soins urgents :
• Signalement et puce (F957 du 20/03/2014)                                    58 €
• Frais Haras Nationaux                                                                     40 €
• Traitement contre les poux (SEBACIL) (F957 du 20/03/2014)        45 €
• Vermifuges (Panacur + Equest Pramox)                                          21€
• Examens, soins dentaires et opération de la mâchoire 

(F ONIRIS NF14-6994).                                                                 436 €
• Vaccins à prévoir                                                                             50 €

Total :      650 €
Traitement mensuel jusqu'à amélioration :

• Alimentation spécifique (F1810396516 Gamm Vert)                     174 € 
• Traitement cushing PRASCEND                                                     30 €
• Traitement phyto cushing et fourbure (idem Ginger).                    297 €

Total        501 €



Facture
ESPERANCE LA RAGE DE VIVRE

Pièce N° : F 957
Chez Madame Aries Anne sophieLe 20/03/2014

Bouguyou
3402Code 44130 BLAIN

Paiement à réception.Tout retard entraînera de plein droit et sans 
mise en demeure le traitement d'intérêts de retard de 1,5% par mois de 
retard. 

SCP des Drs Vétérinaires GIRET DEGIEN DELAUNAY

 

353, rue d'Anjou

49270 LA VARENNE
Téléphone : 0251140112

Fax   : 0251141864

Page: 1

Désignation Prix Unité H.T. Qté % Remise H.T. Montant H.T.

Pour le cheval Djust
20,00 34,46 1,00 40,00 13,78 20,68Vaccination tétanos
20,00 18,36 1,00 18,36Signalement graphique groupés
20,00 30,00 1,00 30,00Transpondeur éleveur chevaux

Pour le cheval Dolce
20,00 34,46 1,00 40,00 13,78 20,68Vaccination tétanos
20,00 18,36 1,00 18,36Signalement graphique groupés
20,00 30,00 1,00 30,00Transpondeur éleveur chevaux

Pour la jument Jina
20,00 18,36 1,00 18,36Signalement graphique groupés
20,00 30,00 1,00 30,00Transpondeur éleveur chevaux

Pour le cheval Anjika
20,00 34,46 1,00 40,00 13,78 20,68Vaccination tétanos
20,00 37,98 1,00 37,98SEBACIL SOL CUTANEE (BALNEATION)FL.250ML

Tva 49,02

Taux Base TVA Taux Base TVA

Total  T.T.C. 294,12

20,00 245,10 49,02 0,00

0,00 0,00

0,00 Autre

Total H.T. 245,10

 Total remise H.T. 41,35

N° de TVA intracommunautaire : SIRET : 50202828500026

Total à Payer 294,12 €

Membre d'un Centre de gestion Agréé acceptant le règlement par Chèque.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

           Coupon à joindre au règlement

ESPERANCE LA RAGE DE VIVRE
957

294.12

C 3402

€Total à payer:
FPièce N°:

Cap Solar
Texte surligné 

Cap Solar
Texte surligné 
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Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et 
de l'Alimentation Nantes Atlantique
Atlanpole La Chantrerie
BP 40706
44307 NANTES Cedex 3
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DUPLICATA

FACTURE

Le Bouguyou
44130 BLAIN

association ESPERANCE LA RAGE DE VIVRE .

Référence à rappeler : du 09/04/2014 Caisse Principale

Régie des cliniques : 02 40 68 77 90
Accueil standard : 02 40 68 77 77  

NF14-6994

Date QtéPrestations Coût HT Coût TTCTVA

Pour le poney JINA : N14-2360 (Puce : 2502598061227 29)

53,51109/04/14 R-cheval  crane-colonne 2 inci 64,2120

36,79109/04/14 C-Consultation 44,1520

30,100,509/04/14 C-Echographie simple 36,1220

54,35109/04/14 Analyses Laboratoire du CHV 65,2220

98,66109/04/14 C-Temps chirurgical/h 118,3920

44,0726,3609/04/14 C-Divers médicaments 52,8920

45,99109/04/14 Analyses Labo.bactériologie et immunopath Hosp 55,1920

Total TTC 436,17 €

72,70 €dont TVA

Facture :

Quatre cent trente six euros dix sept cents

Réglé par chèque  n°2002006 Crédit Mutuel (le 09/04/2014) 145,39 €
association ESPERANCE LA RAGE DE VIVRE .
Le Bouguyou 44130 BLAIN

Reste d û : 290,78 €

PAIEMENT DIFFERE 09/05 ET 09/06/2014

Tout règlement est à effectuer à l'ordre du Régisseur des cliniques de  ONIRIS. Le prix indiqué est donné pour un réglement immédiat. Toute demande 
de paiement différé doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du Régisseur des cliniques de ONIRIS. Une facture complémentaire pourra être émise, 
dans le cas où certains actes n'auraient pas été enregistrés lors de votre passage en caisse.    

N° SIRET : 13000853500010 
N° TVA intracommunautaire : FR63130008535

NF14-6994association ESPERANCE LA 
RAGE DE VIVRE . Reste dû : 290,78 €Caisse Principale

Cap Solar
Texte surligné 

Cap Solar
Texte surligné 



ONIRIS 	 N° de dossier: 
N14-2360Cniris Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et -- ...."',.,..................-... ~.. 


~..!""..I..--:.-..... _ _ .... ,,  de l'Alimentation Nantes Atlantique 
Atlanpole La Chantrerie 

association ESPERANCE LA RAGE DE VIVRE . 

Le Bouguyou 
44130 BLAIN 

Consultation: NC14-10053 

concernant: J1NA, Poney ONC Femelle née le 01104/1996 

Date: 

Anamnèse: 

Compte-rendu: 

Compte Rendu Médical 

09/04/14 


MOTIF DE CONSULTATION 

JINA est présentée au CISCO pour radiographies de tête pour suspicion d ' un abcès au niveau de 

la mandibule gauche. 


COMMEMORA TIFS 

JINA est un poney femelle d'au moins 18 ans. Elle a été recueillie par l'association il y a 2 

semaines et demi, auparavant JINA vivait dans 30 m2 sans nourriture (elle est fortement 

amaigrie). Depuis, elle est au pré et est nourrie avec du TWENTY fibre ND, du foin (qu'elle ne 

mange pas), de la pulpe de betterave, du son et duFIBRlSSIMODestrier ND trempé. Elle n'a pas 

vraiment repris de l'état depuis qu'elle a été recueillie. 


ANAMNESE 

JINA présente une masse en face ventrale de la mandibule gauche depuis son adoption par 

l'association, du pus s'écoule régulièrement d'une fistule en regard de cette masse. 


EXAMEN CLINIQUE 

Etat général: 

JINA est en mauvais état général : elle est fortement amaigrie, présente un poil piqué et de la 

fourbure au niveau des quatre membres. Elle pèse 137 kg. 


EXAMENSCOMœLEMENTAffiES 
Analyses sanguines: 

Numération/formule: 
• 	 Hématocrite: 26 % 

Biochimie: 
• 	 PAL: 534 U/L, ASA T : 224 UIIL 
• 	 créatinine: 10 mglL 

Protéines totales: 74 glL, dont Albumine: 26 g/L 
Hormones: 
ACTH : attente des résultats. 

Conclusion: Augmentation modérée des PAL. Profil compatible avec un parasitisme intestinal. 


RADIOGRAPHIES DE LA ZONE MANDIBULAIRE : 

Vue de profil, Vue oblique 40 0 montant, Vue de face déviée 

Fracture transverse ancienne avec cal osseux au niveau de la mandibule inférieure gauche 

localisée au niveau de la région des barres. Présence d'un trajet fistulaire en regard de la fracture, 




.npte-rendu : ventralement. 

Conclusion: 

Traitement proposé: 

ECHOGRAPHIE DE LA ZONE DE FRACTURE ET DU TRAJET FISTULAIRE: 

Présence de séquestres osseux ou de corps étrangers dans le trajet de fistule . 

EXAMEN DENT AIRE ET DENTISTERIE : 

Les incisives supérieures sont totalement rasées. 

Table dentaire en escalier du fait de l'absence de certaines prémolaires et molaires. 

Présence de sur-dents abondantes sur la face jugale des molaires et prémolaires maxillaires et sur 

la face linguale des molaires et prémolaires mandibulaires. 


Ecouvillonnage de la fistule pour bactériologie et antibiogramme : attente des résultats. 


TRAITEMENTS 

- Traitement dentaire: 

Limage des sur-dents à l'aide d'une râpe électrique. Arrondissement des deux pics présents en 

avant des deux PM2 mandibulaires. 


- Parage, curetage du trajet de fistule: 

Réalisation de l'anesthésie locale du nerf mandibulaire gauche à l'aide de 2 mL de XYLOVET 

ND (lidocaïne) ainsi qu'une anesthésie cerclante autour de la fistule. 

Curetage de la fistule à l'aide d '.une curette. Extraction de fibres végétales_et de séquestres. __ . 

osseux. 

Rinçage sous pression de la fistule à l'aide de VETEDINE ND (povidone iodée) 

Vérification sous échographie que tous les corps étrangers aient été retirés. 

Mise en place d'une mèche iodoformée. 


JINA présente ce jour un fort amaigrissement du à un défaut d'alimentation et probablement de 

vermifugation, et un profil clinique compatible avec maladie de Cushing. 

Par ailleurs, JINA présente une fracture ancienne au niveau de la barre de la mandibule gauche 

associé à un trajet de fistule. 


RECOM1\1ANDA TIONS 

Retirer progressivement les mèches iodoformées sur 48 heures: quelques cm tous les jours. 

Administrer de l'AVEMIX ND (Triméthoprime Sulfaméthoxypyridazine) une dosette et demie 

dans r alimentation pendant 15 jours. 


- Gestion de l'amaigrissement: 

Prévoir une vermifugation large spectre à l'aide par exemple d'EQUEST PRAMOX ND 

(Moxidectine Praziquantel). 


- Gestion de la fourbure 

Prévoir un parage des 4 pieds plus marqué en pince afin de faciliter le rolling du pied et soulager 

l'animal. 

En fonction des résultats du dosage d'ACTH, prévoir la mise en place d'un traitement pour la 

maladie de Cushing: PRASCEND ND (Pergolide) 


Nous nous tenons à votre disposition pour toute question supplémentaire. Vous pouvez me 

contacter par l)1ail : celine.bizon@oniris-nantes.fr, claire.de-fourmestraux@oniris-nantes.fr 


Nantes, le 15/04/2014 

Rédacteur : Validé par: Dr vét. De FOURMESTRAUX Claire 

mailto:claire.de-fourmestraux@oniris-nantes.fr
mailto:celine.bizon@oniris-nantes.fr


Emmanuelle RAMBAUD 

De : "Anne-Sophie" <asasp@orange.fr>
Date : mercredi 23 avril 2014 12:35
À : <emmanuelle.rambaud@nordnet.fr>; "Delsol Isabelle" <isabelle.delsol@wanadoo.fr>
Objet : Fwd: Résultats ACTH Jina

b2age 1 de 2

27/04/2014

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: Celine BIZON <celine.bizon@oniris-nantes.fr>
Date: 23 avril 2014 11:39:44 UTC+02:00
Destinataire: anne-sophie ARIES <anne.sophie.aries@free.fr>
Objet: Rép : Résultats ACTH Jina

Bonjour,
Excusez moi pour le retard, j'avais bien vu les résultats mais ensuite totalement oublié 
de vous contacter.
Elle a, comme c'était probable, un syndrome de cushing déjà bien avancé et très 
probablement une insulinorésistance également. Peut être était-elle obèse avant et avait-
elle un syndrome métabolique (exactement comme Java!).
Comme vous le savez pour améliorer son état et stopper les crises de fourbure, il 
faudrait la mettre sous Prascend à 1/2 comprimé par jour. Je vous laisse relire le premier 
compte-rendu de Java pour avoir tout le détail du traitement, de l'alimentation et du 
suivi.
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Bien cordialement,
Céline Bizon-Mercier.

Le 22/04/2014 22:36, anne-sophie ARIES a écrit :

Madame,

Je me permets de revenir vers vous suite aux résultats de la prise de sang de Jina. 

Pourriezvous me donner vos conclusions et protocole à suivre suite à ces 

résultats ?

Si jamais, pour vous éviter de rechercher (sur le résultat envoyé par Oniris, il a été 

noté Jena pour le nom de la ponette) : ACTH à 87 et insuline à 99 (je crois qu’il 

aurait fallu qu’elle soit à jeun pour avoir un résultat fiable non ?).

Jina va mieux et marche  mieux. J’ai mis Ginger avec elle et autant jusque là 

Ginger était souvent seule sans se rapprocher des handicapés du refuge avec qui 

elle était, autant depuis qu’elle est avec Jina toutes les deux ne se quittent pas. 

C’est touchant, elles passent leurs journées collées l’une à l’autre, quel que soit le 

moment de la journée où on les regarde.

Je finis l’antibiotique demain, j’espère que cela ira bien. Pour le moment c’est 

encore un peu gonflé mais moins qu’au départ. Ca a l’air de bien se cicatriser.



Vous remerciant par avance.

AnneSophie Ariès

Espérance la Rage de Vivre
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27/04/2014



PHARMACIE DE UZEGE 
MR MOULINAS MR LACHAUD 

Place de la Liberté 
30700 ARPAILLARGUES 

Tél: 04.66.22.16.92 Fax: 04.66.03.16.74 

ARPAILLARGUES , le 13/11/2013 

Facture N°: 

ESPERANCE RAGE DE 
Aries anne soph 
le Bougouyou 

44130 ST EMILIEN 

VIVRE 

DE BLAIN 

REM IS E PIE D D È 

1 1 1 1 1 1 

1 TVA 1 Brut HT 1 Remise HTI Net HT 1 Mt TVA 1 Net TTC 

1 1 1 1 1 1 
1 19,6°1 180 ,891 0 , °° 1 180,891 35,451 216,34 

1 1 1 1 1 1 
1TOTAUX 1 180,891 0,001 180,891 35,451 216,34 
, , 

Accepl 

libellé à son nom en sa qualité de membre d'un Centre de Gestion agréé parl'Administration Fiscale. 

m 

Siret N: 

A échéance le : 13 Nov 2013 



___ 

----- - - ----

GAMM VERT - BLAIN 

TERRENA GRAND PUBLIC 
BLAIN 

2 RUE CUGNOT 

44130 BLAIN 
W de TVA , FR 19308877 943 


W de SJREN ,308 877 943 


Agrément nO PL0061 0 pour la distribution de prod:.Jit~ phytopharmaceutiqucs 
 ---------- - -- - -- _. 

CL.NT80385 
ESPERANCE LA RAGE DE VIVRE 

44130 BLAIN , ~ 

Facture N° 1810396516 Le 07/03/2014 Page 1 

n.;. Priy N .... 1 TVA-i11 Code ~__ Désignation '! ,w_ 1 ... n w 1 Total 


31057004 SON GROS 20KG 
 11. 22 _)"-{~ 3t... 11.22[ 121.00 

1.00 9.50 9.50 1 12 

_)~(1, 1t 
1 

31040402 ORGE GRAIN PDe 25KG 

11.5655632 PULPE BETTERAVE GR 25 KG 1.00 11.56 12 
i 

1.00 i 12 .55 _>-1 )/ 'lO 12.55
1 

12i905464 FIBRISSIMO 020 

1, 

1 


1 

1 

J--'

-

----- l ---~ -I '\Taux 12 .~ 1 total !=u~~_J 

IBase HT 44 .83 ~otal HT 1 44_8 3 

ITaux TVA 10 .00 [Montant TVA 4.47 

\,.Montant TVA 4.47 .../ ~tal TTC 49.30 ' 
- _ ./ 

Dont Eco participation, 0.00 EUR 

r ""< ,,-'~-~_.._-_:':- ..- Conditions deréglements ' i 
[EUR/Chèque au 07/03/2014 : 49.30] 

1 
\. Aucun escompte pOlo'!" règlement comptant ou anticipé ne sera accordé- -_. - ---- ---------- --- 

r - --- - - . -...- ._ -- --=--- --- - -- - , , - -- . . ._-- - .-, ---~ .~ - '\---~-l ' Conditions generales de vente ' 
Au-delà des délais de règlement ci dessus, le taux des pénalités de retard est égal au TEM du trimestrE' 

l civil précédent rndjoré de 2,50 % (à l'exception des Adhérents soumis aux Statuts de la OX\A'réltive ).
-----_._----- -- - _._------- --- -_.._------ - - --- ---- _ . -- - --- - - ------ -- .. ..~ 

.. 



