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PRÉSENTATIONS

Jean KAHN. « C’est la clinique qui doit permettre la
théorie, alors que la science aujourd’hui impose sa théorie
et ses hypothèses comme seule représentation de la cli-
nique » (ZARIFIAN, 1998).

« Le comportement n’est jamais état, il est action »
(RIDALLE, 1980).

C’est par ces deux citations que le Docteur Alain Weiss
introduit son étude sur le comportement du chien. Cet
ouvrage est destiné aux vétérinaires praticiens mais aussi à
tous les professionnels du chien : éleveurs, responsables de
centres de secours, d’écoles de chiens guides d’aveugles
etc… ainsi qu’aux propriétaires intrigués par le comporte-
ment de leur compagnon et désarmés face à des problèmes
dont ils ne trouvent pas la solution.

Un sommaire très clair faisant fonction de table des
matières est dans les premières pages. Puis l’ouvrage traite

successivement des relations chien-homme, du comporte-
ment normal du chien ou éthogramme, de l’apprentissage
chez le chiot, du vétérinaire face au comportement des
chiens, des principes généraux sur le traitement et des trou-
bles du comportement. Il se termine par un glossaire et une
très riche bibliographie (242 références).

J’aurais préféré que le chapitre relatif à la clinique pré-
cède celui concernant le traitement. Ceci étant, ce livre est
très bien illustré, facile et agréable à lire, pratique ; il
apporte en outre toute une série de conduites à mettre en
application.

Cet ouvrage de 191 pages mérite d’avoir sa place dans
toute bibliothèque de praticien. Il éclaire d’un jour nouveau
l’approche du comportement du chien, le plus vieil ami de
l’homme, mais pour lequel paradoxalement, l’étude de
l‘éthologie a trop longtemps été négligée.

Jean-Pierre BORNET. Cet ouvrage de 456 pages, pré-
facé par le Professeur J.-P. Cotard et le Docteur
P. Desnoyers, respectivement directeurs de l’ENVA et de
l’ENVT, se présente comme un petit dictionnaire de pra-
tique médicale vétérinaire, qui se propose en six chapitres
de donner l’essentiel des maladies et grands syndromes des
carnivores domestiques. Il comporte en outre un index, une
table des matières et une bibliographie.

Dans le premier chapitre, les affections, classées par
ordre alphabétique, sont présentées de façon classique :
définition, symptômes, généralités, fréquence, diagnostic,
examens complémentaires qui permettent de préciser celui-
ci (analyses sanguines, radiographies, échographies etc….) ;
puis sont donnés le traitement avec les posologies ainsi
qu’un choix de thérapeutiques quand cela est possible et
enfin le pronostic. Le second chapitre , « conduites à tenir »,
traite sous forme d’algorithmes la démarche diagnostique,
précisant à chaque étape de la démarche le nouvel examen
ou analyse à réaliser, conduisant en quelque sorte à un dia-
gnostic par élimination. Le chapitre III passe en revue sous
forme de tableaux, les étiologies possibles des affections
traitées dans le chapitre I auquel le lecteur est renvoyé.

Le chapitre IV, « techniques médicales », expose et
explicite les techniques qui peuvent contribuer au diagnos-
tic et au traitement, par exemple les techniques de biopsies
échoguidées, de l’urographie et cystographie, de cologra-
phie à double contraste, de fluidothérapie, de la préparation
du sujet jusqu’à la réalisation de l’acte.

Le chapitre V, intitulé « annexes », fournit les constantes
du sang et leurs variations en fonction de l’âge et du sexe,
celles du liquide céphalorachidien, les normes du myélo-
gramme, les paramètres physiques et cellulaires du liquide
synovial, les paramètres impliqués dans l’exploration de la
fonction de coagulation, les valeurs de la pression artérielle
du chien et du chat, les données électrocardiographiques, les
constantes biochimiques et endocrinologiques. Un tableau
final récapitule par ordre alphabétique les molécules utili-
sées chez le chien et le chat, avec les posologies et les modes
d’administration. Le dernier chapitre présente quelques
illustrations en couleurs sans grand intérêt par rapport aux
chapitres précédents.

L’ouvrage se termine par un index par ordre alphabé-
tique de tous les termes employés dans le dictionnaire, puis
par une table des matières par chapitre.

Ce guide pratique est d’une conception originale : le pre-
mier chapitre très complet, qui traite des pathologies, prépare
le praticien à l’utilisation des algorithmes développées dans le
second qui lui, propose des conduites à tenir raisonnées. Le
chapitre IV sur les techniques médicales est d’une utilité évi-
dente pour conforter certains diagnostics. Grâce aux annexes
du chapitre V, le praticien peut facilement trouver des infor-
mations complètes et précises sur les constantes et paramètres
physiologiques qu’il interroge et sur l’utilisation des molécu-
les thérapeutiques. Cet ouvrage, par sa conception, la somme
d’informations qu’on peut y trouver, sa facilité d’utilisation,
mérite d’être retenu pour un prix de l’Académie.

Le comportement du chien et ses troubles

Par Alain WEISS
Éditions Med’Com, 11 rue Théodule Ribot, 75017 Paris, 2002

Guide Pratique de Médecine interne canine et féline

Par Fabrice HEBERT
MED’COM éditeurs, 11 rue Théodule Ribot, 75017 Paris

 



René-Lucien SEYNAVE. La somme publiée par le
Professeur Cottereau est le fruit d’un travail patient, considé-
rable, une œuvre de bénédictin rendue possible par l’immense
expérience accumulée par l’un des plus grands maîtres en
matière d’expertise vétérinaire à notre époque. C’est dire,
sans ignorer la collaboration du cabinet De Grandvilliers –
Lipskind, tout le mérite qui revient à l’auteur pour avoir
assumé la tâche de rassembler tous les textes qui se rappor-
tent à la matière, d’y ajouter des jurisprudences présentées en
détail et de les avoir commentées en y ajoutant des observa-
tions personnelles. Le courage et l’obstination dans l’effort,
qui sont la marque bien connue de ceux qui ont eu l’honneur
de faire la connaissance de l’auteur, sont récompensés par
trois volumes très riches en informations qui rendront les plus
grands services aux vétérinaires confrontés aux problèmes du
croisement des thèmes scientifiques et des règles juridiques. 

Le Professeur Cottereau s’inscrit dans la ligne des for-
mations que l’on appelait autrefois dans les Écoles
Vétérinaires, la jurisprudence et où s’illustra, dans les
années soixante dix du siècle dernier, le Professeur Brion
auquel est dédié l’ouvrage. C’est typiquement l’œuvre d’un
grand vétérinaire, expert réputé par sa pertinence, sa sagesse
et son esprit de mesure, que son activité d’expertise a rendu
sensible au Droit et amateur de la science juridique. Les

vétérinaires qui se livrent à un rôle d’arbitrage ou d’exper-
tise trouveront dans les trois tomes de Vétérinaire, Animal et
Droit d’excellents guide et aussi des formules leur évitant
des oublis importants ou des erreurs gênantes (première par-
tie, chapitre X ; troisième et huitième parties ; septième par-
tie). En matière d’assurances, les connaissances et le sens de
leur application dont le Professeur Cottereau est détenteur
rendent très précieux la septième partie de l’ouvrage. 

On regrettera toutefois l’absence d’un index qui eût per-
mis aux utilisateurs d’aller très vite aux réponses aux ques-
tions qu’ils seront amenés à se poser. Avec une grande
rigueur, le professeur cite tous les auteurs qu’il a utilisés ; on
aurait aimé que soient mentionnées les références des publi-
cations visées. De même pour les jurisprudences souvent
citées dans l’extrême détail, la date et le numéro rendraient
grand service aux chercheurs qui souhaiteraient approfondir
les thèmes abordés, d’autant que l’intérêt manifesté par
l’auteur y incite fortement.

Les trois tomes de Vétérinaire, Animal et Droit que pré-
sente le Professeur Cottereau en font le digne successeur du
Professeur Brion, comme il le souhaitait. Ils ne manqueront
pas de susciter le plus grand intérêt par leur exhaustivité
auprès de tous ceux qui se passionnent pour ce qu’on peut
désormais appeler le Droit Vétérinaire.
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Vétérinaire, Animal et Droit

Par Philippe COTTEREAU
Animal Totem distribution, 2003


