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Anesthés ie :  Métédomidine Acp Buprénorphine  induction propofol (2) Relais gaz  Isoflurane 1.5 %,
Contrôle ECG Capnographie per-opératoire.

Cône  Beam New Tom 5G
mAs : 24.08 ; kV 110 ;  mGy : 4.46
Structures osseuses maxillo-faciales normales indemnes d'image en faveur d'un traumatisme
Absence d'image en faveur d'un polype naso-pharyngé et bulles tympaniques normales
Cavités nasales gauches normales
Cavités nasales droites présentant en partie rostrale à 15 mm de l'entrée des narines une collection dorsale ai niveau des
cornets nasaux. Cavités sinusales droite et gauche normale - Raphé médian présentant une ulcération superficielle
Conclusion : images radiologiques discrètes en projection dorsale des cavités nasales rostrale drtoiesForte suspicion de
corps étranger dans la cavité nasale gauche.

Vidéo rhinoscop ie
Ulcérations et collection pseudo purulente discrète à 10-15 de l'entée de la narine droite associée à saignement spontané.
Biopsies incision guidée par endoscopie.

Prescription : instillation nasale d'un collyre à base de cortisone Fradexam.

Un traitement sera proposé suivant les résultats de laboratoire attendu dans 7-10 jours

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Dr GIRARD
Diplômé de l’école vétérinaire de Toulouse.
Vétérinaire Spécialiste en Stomatologie et Dentisterie Vétérinaire
Diplômé du Collège Européen de Dentisterie Vétérinaire
Membre de la Société européenne de Dentisterie vétérinaire
Ancien Président du Groupe de recherche en Odontostomatologie vétérinaire Française
Ancien chargé de consultation de dentisterie de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort

Avec tous nos remerciements pour la confiance que vous nous accordez au quotidien.
Merci de reprendre contact avec votre vétérinaire traitant suite à cet examen


