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Présentation de l’éditeur
Les nouveaux animaux de compagnie (NAC) et plus particulièrement les petits mammifères font désormais
partie du quotidien des consultations en clientèle canine. Les propriétaires de NAC sont aussi de plus en
plus soucieux de la santé et du bien-être de leurs compagnons et n’hésitent plus à les faire soigner. Si de
nombreux ouvrages sont publiés sur la médecine de ces espèces, la chirurgie et la dentisterie sont moins
souvent évoquées. Ces domaines représentent pourtant de nombreux motifs de consultation et ne sont pas à
réserver aux seuls spécialistes.
Ce numéro spécial rend la chirurgie et la dentisterie chez les petits mammifères de compagnie (furet, lapin,
rongeurs) accessible. En effet, après lecture de ce numéro, vous pourrez réaliser les interventions les plus
courantes. La gestion péri-opératoire fait l’objet de nombreux articles évoquant les périodes pré, per et postopératoire, ainsi que l’anesthésie en elle-même, l’antibiothérapie et l’analgésie. Anesthésier un NAC doit
pouvoir devenir le quotidien du praticien généraliste et ne plus faire peur. La chirurgie des tissus mous est très
largement abordée. La stérilisation du furet, le traitement des masses mammaires de la rate, la cystotomie du
lapin et bien d’autres, sont détaillées sous la forme de «pas à pas» (chaque technique chirurgicale est exposée
en 2 pages et 9 photos) ou avec de nombreuses illustrations pour vous guider dans ces interventions. La
dentisterie constitue une part importante des consultations NAC. Des connaissances particulières (exposées
dans ce numéro spécial) sont à acquérir mais les soins dentaires sont ensuite accessibles à tous.
Richement illustré, présenté sous la forme d’articles courts et synthétiques pour une utilisation plus pragmatique
et compatible avec la pratique quotidienne, ce numéro spécial, indispensable à la chirurgie et la dentisterie
des NAC, est à garder «à portée de main».
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