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   FILIÈRES 
  
 LA GESTION SANITAIRE 
DU TROUPEAU 
 Surveillance du troupeau, notions 
fondamentales de pharmacologie 
 COLLECTIF 
 2011, 221 pages, 12 x 18 cm, broché 

 Comment garantir le bon état de santé 
du troupeau, condition nécessaire à un 
élevage productif ? Quels sont les critères 
d’une surveillance effi cace du troupeau 
et des individus ? Des experts de l’Ins-
titut de l’élevage et leurs vétérinaires ont 
uni leur savoir et leur savoir-faire pour 
regrouper dans un seul ouvrage l’ensemble 
des connaissances fondamentales utiles 
pour le suivi des bovins. Ce guide très 
pratique est nécessaire à tout éleveur ou 
à tout conseiller. Il expose les points clés 
permettant un suivi sanitaire du troupeau 
effi cace et de qualité. De plus, il donne les 
repères législatifs essentiels. Une partie 
sur la pharmacologie explique ce que doit 
être la pharmacie idéale de l’éleveur, le 
rôle de chacun dans la prise en charge 
du troupeau ou d’un individu ainsi que les 
conduites à tenir. 
 Réf. 29991  28,50 €  
  
 LA PRODUCTION DU MOUTON 
 3e édition 
 DUDOUET C. 
 2012, 330 pages, 16 x 23 cm, broché 
 Après une présentation générale de ce que 
représente l’élevage ovin : sa place dans 
l’économie et les différentes races, l’auteur 
entre dans le vif du sujet et donne les élé-
ments clés à connaître pour gérer et déve-
lopper son troupeau : 

 - caractéristiques biologiques et technolo-
giques de la production ovine ;  
 - les différents types de production ;  
 - la reproduction ;  
 - l’amélioration génétique. 
 De plus, toutes les données techniques et 
pratiques sont regroupées dans ce guide 
pour « prendre soin de son troupeau » : 
l’alimentation et le rationnement, la 
gestion sanitaire du troupeau, la pro-
duction d’agneaux, la gestion des femelles 
de renouvellement et l’organisation des 
bâtiments d’élevage. Enfi n, le lecteur sera 
guidé dans la gestion technico-économique 
de son élevage. 

 Réf. 30442  45 €  
  
 LE TRAITÉ RUSTICA 
DE L’APICULTURE 
 CLEMENT H. 
 2011, 528 pages, 20 x 25 cm, relié 

 Rédigé par les meilleurs spécialistes, cet 
ouvrage répertorie l’ensemble des savoir-
faire et des connaissances utiles aux api-
culteurs d’aujourd’hui. 
 Des techniques de base (enfumage, mani-
pulation des cadres, visite au rucher...), illus-
trées pas-à-pas, aux dernières recherches 
en matière de pollinisation ou d’apithérapie, 

les divers aspects de l’activité apicole sont 
tous abordés et traités de façon simple et 
détaillée. Les 800 photos, dessins, schémas 
en couleurs réjouiront tous les passionnés 
des abeilles, qu’ils découvrent le monde 
fascinant de la ruche ou qu’ils souhaitent 
approfondir leur pratique. 
 Réf. 29999  46 €  
  
 PRODUCTION 
DES BOVINS ALLAITANTS 
 4e édition 
 DUDOUET C. 
 2015, 493 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Pour réduire le coût de production, 
l’auteur apporte des conseils pratiques 
en proposant : d’améliorer la productivité 
numérique en maîtrisant les critères de 
reproduction et en réduisant le taux de 
mortalité des veaux ; d’améliorer la pro-
ductivité pondérale, tout en diminuant 
les coûts de production par une meilleure 
maîtrise de la production fourragère, sans 
augmenter les charges opérationnelles ; 
de revoir la conduite d’élevage de génisses 
de renouvellement en s’orientant vers le 
vêlage à deux ans et réformer rapidement 
les animaux improductifs ; de faire appel 
à la génomie, en vue d’améliorer les per-
formances des animaux et de produire une 
viande de qualité à un prix compétitif par 
rapport aux autres viandes ; d’améliorer 
leurs revenus en produisant de l’énergie, 
par l’installation de panneaux photovol-
taïques ou d’unités de méthanisation. Il 
prend également en compte la réforme de 
la PAC et ses orientations. L’ouvrage pré-
sente les principales races sous forme de 
fi ches pratiques. 
 Réf. 33678  45 €  

 LA PRODUCTION DU MOUTON 

AGRO-ALIMENTAIRE

 Réf. 33678  45 €  
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 HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

 GRACEY’S MEAT 
HYGIENE 
 11th edition 
 COLLINS D.S., HUEY R.J. 
 2015, 352 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Gracey’s Meat Hygiene, eleventh edition 
is the defi nitive reference for veterina-
rians working in meat hygiene control. 
This new edition of a classic text refl ects 
the recent signifi cant changes in science, 
legislation and practical implementation 
of meat hygiene controls in the UK, Europe 
and worldwide since the 10th edition was 
published in 1999. An excellent practical 
guide for teaching food hygiene to vete-
rinary students worldwide, in addition 
to laying the foundations of food animal 
anatomy, pathology and disease. New 
chapters address the increased concern 
of both the public and inspectors to issues 
of animal welfare and recognise the role 
of the profession, and interest from the 
consumer, in environmental protection. 
 Réf. 33622  112 €  

 SÉCURITÉ SANITAIRE 
DES ALIMENTS 
 Régulation, analyses économiques 
et retours d’expérience 
 HAMMOUDI A., GRAZIA C., SURRY Y. 
 2014, 325 pages, 16 x 24 cm, broché 
 

Cet ouvrage propose un état des lieux des 
démarches de sécurité des aliments exis-
tantes ainsi qu’une série d’analyses cri-
tiques sur les méthodes et les instruments 
de régulation utilisés aux niveaux national 
et international dans le contexte actuel de 
forte interdépendance des économies des 
pays en développement et des pays déve-
loppés. Une des originalités de cet ouvrage 
consiste dans la mise en perspective 
d’analyses de chercheurs et des retours 
d’expérience de professionnels des deux 
hémisphères du globe et d’institutionnels 
directement concernés par la question. 
Sécurité sanitaire des aliments s’adresse à 
tous les acteurs de l’agroalimentaire qu’ils 
soient étudiants, industriels ou chercheurs. 
 Réf. 33264  79 €    

 Réf. 33622  112 €  

AGRO-ALIMENTAIRE

 Réf. 33264  79 €    
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 3D JOINT ANATOMY 
IN DOGS 
 Main Joint Pathologies and Surgical 
Approaches 
 CLIMENT PERIS S., 
LATORRE REVIRIEGO R., KOSTLIN R. 
 2014, 148 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This very instructive visual guide covers 
the main joints of the limbs in the dog by 
means of three-dimensional images. The 
main orthopaedic problems of each joint 
and the most commonly used surgical 
approaches are also described. 
 Réf. 33638  77 €  

 ANATOMIE COMPARÉE 
DES MAMMIFÈRES 
DOMESTIQUES - TOME 1 
 Ostéologie - 4e édition 
 BARONE R. 
 1999, 762 pages, 15 x 24 cm, broché 
 Ce livre traite sur le même plan toutes les 
espèces de mammifères domestiques et 
l’homme. Il réunit les connaissances indis-
pensables à une bonne compréhension des 
particularités spécifi ques, avec leurs impli-
cations dans le fonctionnement normal de 
l’organisme, dans la pathologie et les tech-
niques médicochirurgicales. Une telle syn-
thèse appelle le support de l’embryologie, 
de l’histologie et de la cytologie, ce qui fait 
l’originalité et la richesse des volumes de 
la série. Sont successivement développés : 
les caractères généraux des os, les os de 
la tête, la ceinture et le membre thora-
ciques, la ceinture et le membre pelviens. 
Une abondante illustration de qualité (423 
planches) accompagne un texte d’une 
grande précision. 
 Réf. 35  70 €  

   ANATOMIE COMPARÉE 
DES MAMMIFÈRES 
DOMESTIQUES - TOME 2 
 Arthrologie et myologie - 4e édition 
 BARONE R. 
 2000, 1022 pages, 15 x 24 cm, broché 
 Ce tome comporte deux parties : I : Carac-
tères généraux des articulations. Articula-
tions de la tête, du rachis, du thorax, de la 
ceinture et du membre pelviens. II : Myologie. 
Caractères généraux des muscles. Muscles 
de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen, 
de la queue, de la ceinture et du membre 
thoraciques, de la ceinture et du membre 
pelviens. 473 planches illustrent cet ouvrage. 
 Réf. 2437  65 €  
  
 ANATOMIE COMPARÉE 
DES MAMMIFÈRES 
DOMESTIQUES - TOME 3 
 Splanchnologie 1 : appareil digestif et 
appareil respiratoire - 3e édition 
 BARONE R. 
 1997, 880 pages, 15 x 24 cm, broché 
 Ce fascicule traite d’une part de l’anatomie 
et de l’histologie comparées de l’appareil 
digestif (bouche, dents, glandes salivaires, 
pharynx, œsophage, estomac, intestin, foie 
et rate) et d’autre part de l’appareil respi-
ratoire (cavités nasales, larynx, trachée et 
bronches, poumons, cavité thoracique et 
plèvres) chez les ruminants, les carnivores, 
le porc, le cheval, le lapin et l’homme. 
451 planches illustrent un texte précis et 
fort détaillé. Un index alphabétique des 
matières facilite l’utilisation de ce volume 
de référence. 
 Réf. 37  66 €  
  
 ANATOMIE COMPARÉE 
DES MAMMIFÈRES 
DOMESTIQUES - TOME 4 
 Splanchnologie 2 : appareil uro-
génital. Fœtus et ses annexes. 
Péritoine et topographie abdominale 
 BARONE R. 
 2001, 896 pages, 15 x 24 cm, broché 
 Cet ouvrage traite de l’anatomie et de l’his-
tologie des appareils urinaire et génital, de 
l’embryon, du fœtus et de ses annexes, du 
péritoine et de la topographie des viscères 

abdomino-pelviens des équidés, des rumi-
nants, du porc, des carnivores domestiques 
et du lapin en comparaison avec l’homme. Le 
développement, la structure histologique, les 
caractères physiques, la conformation exté-
rieure, la topographie, les rapports, la vascu-
larisation et l’innervation de chaque organe 
sont minutieusement décrits et illustrés par 
438 planches alliant précision et clarté. 
 Réf. 38  70 €  
  
 ANATOMIE COMPARÉE 
DES MAMMIFÈRES 
DOMESTIQUES - TOME 5 
 Angiologie 
 BARONE R. 
 2012, 904 pages, 15 x 24 cm, broché 

 Dans ce tome, sont décrits le cœur, les 
artères, les veines ainsi que le système 
lymphatique (vaisseaux, nœuds, topo-
graphie comparée, thymus). 399 planches 
illustrent un texte précis et fort détaillé. Un 
index alphabétique des matières termine 
ce bel ouvrage. 
 Réf. 30060  80 €  
  
 ANATOMIE COMPARÉE 
DES MAMMIFÈRES 
DOMESTIQUES - TOME 6 
 Neurologie I : système nerveux central 
 BARONE R., BORTOLAMI R. 
 2004, 652 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Ce volume traite spécifi quement du 
système nerveux central. Il propose une 
approche comparée du système nerveux 
central du chat, du chien, des bovins, des 
porcs, des équidés et des petits ruminants. 
Le système nerveux périphérique est étudié 
dans le tome 7. 
 Réf. 28338  68 €  

 Réf. 33638  77 €  

ANATOMIE
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 ANATOMIE COMPARÉE 
DES MAMMIFÈRES 
DOMESTIQUES - TOME 7 
 Neurologie II : système nerveux 
périphérique, glandes endocrines, 
esthésiologie 
 BARONE R., SIMOENS P. 
 2010, 838 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Système nerveux périphérique : 
 - Nerfs craniens ;  
 - Nerfs spinaux ;  
 - Système nerveux végétatif ou autonome ;  
 - Glandes endocrines ;  
 - Hypophyse ;  
 - Epiphyse cérébrale ou glande pinéale ;  
 - Glande thyroïde ;  
 - Tégument et organe des sens ;  
 - Tégument ;  
 - Organe de la vision ;  
 - Oreille. 
 Réf. 29092  80 €  

 ANATOMY 
AND PHYSIOLOGY 
OF DOMESTIC ANIMALS 
 2nd edition 
 AKERS R.M., DENBOW D.M. 
 2014, 680 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This second edition offers a detailed intro-
duction to the foundations of anatomy and 
physiology in a wide range of domestic 
species. It includes access to supple-
mentary material online, including images 
and tables available for download in 
PowerPoint, a test bank of questions for 
instructors, and self-study questions for 
students. 
 Taking a logical systems-based approach, 
this new edition is fully updated and now 
provides more practical information, with 

descriptions of anatomic or physiological 
events in pets or domestic animals to 
demonstrate everyday applications. 
Offering greater depth of information 
than other books in this area, Anatomy 
and Physiology of Domestic Animals 
is an invaluable textbook for animal 
science students and professionals in 
this area. 

 Réf. 33252  79 €  
  
 ANATOMY OF THE DOG 
 5th edition 
 BUDRAS K.D., MCCARTHY P.H., 
FRICKE W. 
 2007, 224 pages, 25 x 34 cm, relié 
 Superbly illustrated atlas with a section 
on computed tomography. Illustrations 
include colour line diagrams, radio-
graphs, ultrasound and CT scans pro-
viding the reader with detailed infor-
mation on the structure and function of all 
the body systems and their interaction in 
the living animal. Already acknowledged 
by students and teachers as an essential 
resource for learning and revision, this 
book is also a valuable reference for 
practitioners. 
 Réf. 30473  109 €  
  
 ANATOMY OF THE HORSE 
 6th edition 
 BUDRAS K.D., SACK W.O., ROCK S. 
 2012, 208 pages, 25 x 35 cm, relié 
 The sixth edition contains updates to func-
tional anatomy which has now been totally 
revised. There are also new chapters on the 
eye, abdomen, female reproduction, ultra-
sonography and orthopaedics. The atlas is 
superbly illustrated throughout with colour 

drawings, photographs, and radiographs 
providing the reader with detailed infor-
mation on the structure, function, and cli-
nical application of all equine body systems 
and their interaction in the live animal. 
Already acknowledged by students and 
teachers as an essential resource for 
learning and revision, the sixth edition is a 
valuable reference for veterinary practi-
tioners and for those who own and work 
with horses. 

 Réf. 30470  106 €  
  
 ATLAS D’ANATOMIE DU CHIEN, 
DU CHAT ET DES NAC 
 Les fondamentaux 
 MC CRACKEN T.O., KAINER R.A. 
 2010, 160 pages, 23 x 30 cm, broché 

 Ce manuel simple d’anatomie apporte les 
informations de base sur l’anatomie des 
animaux de compagnie (chien, chat et 
NAC). Son extrême précision et la qualité 
artistique des planches en font un outil 
d’apprentissage et d’aide unique en son 
genre. Il décrit de manière uniforme l’ana-
tomie de tous les systèmes organiques du 
chien, du chat, du lapin, du rat et du cochon 
d’Inde. Pour chaque espèce, un mâle et une 
femelle sont représentés sur une même 
double page pour faciliter l’anatomie com-
parée. 
 Réf. 29106  45 €  

 Réf. 33252  79 €  

ANATOMIE

 ATLAS D’ANATOMIE DU CHIEN, 
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 BOVINE ANATOMY - 
AN ILLUSTRATED TEXT 
 2nd edition 
 BUDRAS K.D., HABEL R.E., 
MULLING C.K.W. 
 2011, 184 pages, 25 x 35 cm, relié 

 Bovine Anatomy provides the reader with 
detailed information on the structure, 
function, and clinical application of all 
bovine body systems and their interaction 
in the live animal. This second edition 
includes clinical anatomy and retains the 
topographical and systems based methods 
of anatomy used in the fi rst edition. The 
topographic anatomy is accompanied 
by systematic illustrations of the bones, 
joints, muscles, organs, blood vessels, 
nerves, and lymph nodes for each body 
system. There are also tables containing 
detailed information on the muscles, lymph 
nodes, and peripheral nerves. 
 Réf. 29947  107 €  

 COLOR ATLAS OF VETERINARY 
ANATOMY, THE DOG AND CAT 
(VOL.3) 
 2nd edition 
 DONE H.S. 
 2009, 552 pages, 23 x 31 cm, broché 
 Part of a comprehensive 3-volume set 
that also covers Ruminants (volume 1) and 
The Horse (volume 2), volume 3 takes a 
complete look at virtually every aspect of 
veterinary anatomy. With this book you 
will be able to see the position and rela-
tionships of bones, muscles, nerves, blood 
vessels and viscera that go to make up 
each region of the body and each organ 
system. Rich with full-color photographs 
and drawings of dissections prepared spe-

cifi cally for these texts, each book in the 
series illustrates regional surface features 
photographed before dissection, then gives 
high-quality complementary photographs 
of articulated skeletons. 
 Réf. 28874  116 €  
  
 COLOR ATLAS OF VETERINARY 
ANATOMY, THE HORSE (VOL.2) 
 2nd edition 
 ASHDOWN R., DONE S. 
 2011, 368 pages, 26 x 31 cm, broché 

 This volume presents a unique photo-
graphic record of dissections showing 
the topographical anatomy of the horse. 
With this book you will be able to see the 
position and relationships of the bones, 
muscles, nerves, blood vessels and viscera 
that go to make up each region of the body 
and each organ system. Each book in this 
3 volume series is packed with full-color 
photographs and drawings of dissections 
prepared specifi cally for these texts. 
 Réf. 29920  98 €  
  
 DISSECTION PROTOCOLS. DOG 
ANATOMY 
 GIL J., GIMENO M., LABORDA J. 
 2012, 568 pages, 23 x 30 cm, relié 

 This is the third edition of the bestseller 
« Dissection protocols ». In addition to a 
clear and practical exposition of the dif-
ferent body anatomical regions and how 
to access them, this book includes a new 
chapter on osteology. Thus, the information 
about the anatomy of the dog is more com-
plete and comprehensive, and turns this 
book into a reference for veterinary stu-
dents and professionals. Furthermore, this 
work includes an online self-assessment 
system so that vets and future vets can 
evaluate their progress. In words of the 
authors : « This book is an interactive tool 
to optimise effort and personal work ». 
 Réf. 33646  85 €  
  
 GUIDE PRATIQUE D’ANATOMIE 
DU CHEVAL 
 CLAYTON H.M., FLOOD P.F., 
ROSENSTEIN D.S. 
 2006, 122 pages, 24 x 31 cm, relié 
 Cet atlas d’anatomie équine, traduit en 
français, est composé de photographies de 
tissus tout juste disséqués. Cela procure 
une apparence de tissus vivants et des 
couleurs très proches du « naturel ». Ces 
clichés de dissection sont accompagnés 
de nombreuses images de radiographie, 
tomodensitométrie, échographie et endos-
copie qui facilitent le rapprochement 
entre les observations cliniques et l’ana-
tomie normale du cheval. Des techniques 
modernes de photographie et d’impression 
couleur ont été utilisées afi n de fournir 
les meilleures images possibles d’os 
préparés et de tissus non fi xés disséqués 
rapidement, apportant des informations 
conceptuelles détaillées ne pouvant être 
obtenues par d’autres moyens. 
 Réf. 28570  90 €  
  
 GUIDE PRATIQUE D’ANATOMIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 CONSTANTINESCU G.M. 
 2005, 380 pages, 22 x 29 cm, relié 
 Ce livre mentionne les repères anato-
miques et les voies d’abord utiles aux 
examens cliniques et aux interventions 
chirurgicales. Sont ainsi successivement 
traités : le tégument commun, la tête, 

 COLOR ATLAS OF VETERINARY 

 COLOR ATLAS OF VETERINARY 

 DISSECTION PROTOCOLS. DOG 

 GUIDE PRATIQUE D’ANATOMIE 

ANATOMIE

 GUIDE PRATIQUE D’ANATOMIE 
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le cou et la poitrine, le thorax et les vis-
cères thoraciques, le membre thoracique, 
l’abdomen et les viscères abdominaux, le 
bassin et les organes génitaux, le membre 
pelvien, les techniques d’autopsie chez 
le chat et le chien. Les structures anato-
miques sont décrites selon tous les angles 
(crânial, caudal, médial, latéral, frontal, 
ventral, palmaire et plantaire). 
 Réf. 28440  125 €  

 MÉMOFICHES ANATOMIE 
VÉTÉRINAIRE MEMBRES 
 DOUART C. 
 2013, 192 pages, 12 x 16 cm, broché 

 Le format pratique permet un appren-
tissage ou une révision de la région 
anatomique des membres thoraciques 
et pelviens grâce à différents supports 
légendés : photographies, coupes anato-
miques, scanners, schémas. 
 Divisé en deux grandes parties regroupant 
les structures anatomiques des membres 
thoraciques et des membres pelviens, cet 
ouvrage distingue chaque partie par une 
couleur différente. Des icônes dans le coin 
supérieur de chaque fi che permettent une 
identifi cation rapide de l’espèce étudiée : 
chien, chat, cheval ou vache. 
 Les fi ches sont organisées en vis-à-vis : 
à gauche, une illustration anatomique 
muette, à droite, les légendes correspon-
dantes qui peuvent être cachées à l’aide du 
rabat arrière. 
 Réf. 31053  29,50 €  

 MÉMOFICHES ANATOMIE 
VÉTÉRINAIRE TÊTE ET COU 
 DOUART C. 
 2013, 152 pages, 12 x 16 cm, broché 

 Le format pratique permet un appren-
tissage ou une révision de la région anato-
mique de la tête et du cou grâce à diffé-
rents supports légendés : photographies, 
coupes anatomiques, scanners, schémas. 
 Divisé en deux grandes parties regroupant 
les structures anatomiques de la tête ainsi 
que de la partie ventrale de l’encolure et 
de l’encolure et de la paroi du tronc, cet 
ouvrage distingue chaque partie par une 
couleur différente. 
 Des icônes dans le coin supérieur de 
chaque fi che permettent une identifi cation 
rapide de l’espèce étudiée : chien, chat, 
cheval ou vache. 
 Les fi ches sont organisées en vis-à-vis : 
à gauche, une illustration anatomique 
muette, à droite, les légendes correspon-
dantes qui peuvent être cachées à l’aide du 
rabat arrière. 

 Réf. 31052  28 €  
  
 MÉMOFICHES ANATOMIE 
VÉTÉRINAIRE THORAX 
ET ABDOMEN 
 DOUART C. 
 2013, 168 pages, 12 x 16 cm, broché 
 Le format pratique permet un appren-
tissage ou une révision de la région anato-
mique du thorax et de l’abdomen grâce à 
différents supports légendés : photogra-
phies, coupes anatomiques, scanners, 
schémas. 
 Divisé en trois grandes parties regroupant 
les structures anatomiques du thorax, de 
l’abdomen et des organes reproducteurs, 
cet ouvrage distingue chaque partie par 
une couleur différente. 
 Des icônes dans le coin supérieur de 
chaque fi che permettent une identifi cation 

rapide de l’espèce étudiée : chien, chat, 
cheval ou vache. 
 Les fi ches sont organisées en vis-à-vis : 
à gauche, une illustration anatomique 
muette, à droite, les légendes correspon-
dantes qui peuvent être cachées à l’aide du 
rabat arrière. 

 Réf. 31054  29,50 €  
  
 MILLER’S ANATOMY 
OF THE DOG 
 4th edition 
 EVANS H.E., DE LAHUNTA A. 
 2012, 872 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Now in full-color, this book features unpa-
ralleled coverage of canine morphology, 
with detailed descriptions and vivid illus-
trations that make intricate details easier 
to see and understand. Updated content 
refl ects the latest knowledge on deve-
lopment, structure, and function, making 
this a valuable reference for anatomists, 
veterinary students, technicians, clini-
cians, experimentalists, and breeders. 
It is also useful in specialty fi elds such 
as mammalogy, biomechanics, and 
archaeology. 
 Réf. 30452  133 €    

ANATOMIE
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 BIOLOGIE CLINIQUE 

 CANINE AND FELINE 
CYTOLOGY 
 A Color Atlas and Interpretation Guide 
- 2nd edition 
 RASKIN R.E., MEYER D. 
 2009, 475 pages, 21 x 28 cm, relié 
 This easy-to-use guide covers all body 
systems and fl uids including a special 
chapter on acquisition and management 
of cytology specimens. Hundreds of vivid 
color images of normal tissue alongside 
abnormal tissue images - plus concise 
summaries of individual lesions and guide-
lines for interpretation - will enhance your 
ability to confi dently face any diagnostic 
challenge. 
 Réf. 28924  121 €  

 COWELL AND 
TYLER’S DIAGNOSTIC 
CYTOLOGY AND HEMATOLOGY 
OF THE DOG AND CAT 
 4th edition 
 VALENCIANO A.C., COWELL R.L. 
 2013, 608 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book is a complete resource for deve-
loping and enriching the knowledge and 
skills needed for clinical laboratory dia-
gnostics. Detailed illustrations and descrip-
tions of cytologic and hematologic samples 
enable you to diagnose both common and 
uncommon diseases in dogs and cats. This 
concise source of microscopic evaluation 
techniques and interpretation guidelines 
for organ tissue, blood, and other body 
fl uid specimens provides you with a basic 
understanding of sample collection and 
specimen preparation. Plus, helpful and 

easier-to-understand algorithms are gene-
rously distributed throughout the text, pro-
viding clear, easy-to-follow guidelines for 
diagnosis and treatment. 
 Réf. 32055  131 €  
  
 EXAMENS PARACLINIQUES 
CHEZ LES BOVINS 
 COLLECTIF 
 2003, 152 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Ce numéro spécial est consacré aux inves-
tigations, tests et analyses qui peuvent 
être réalisés directement sur le bovin 
malade grâce à un appareillage portatif, 
à la ferme ou au cabinet vétérinaire, en 
dehors de tout recours à un laboratoire 
d’analyses spécialisé. Les moyens com-
plémentaires « instantanés », comme les 
bandelettes ou les tests de terrain, et 
l’équipement croissant des cabinets mixtes 
en microscopes, centrifugeurs et analy-
seurs automatiques permettent en effet 
d’obtenir très rapidement des informations 
essentielles pour affi ner les diagnostics, 
préciser les pronostics, voire décider des 
orientations thérapeutiques, à partir de 
prélèvements généralement faciles à réa-
liser chez les bovins, et dont les résultats 
peuvent être immédiatement confrontés 
à ceux de l’anamnèse et de l’examen cli-
nique. Une place particulière est réservée 
à l’imagerie médicale : radiographie, écho-
graphie et endoscopie. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28186  70 €  15 €  
  
 GUIDE PRATIQUE DE 
CYTOLOGIE ET HÉMATOLOGIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 COWELL R.L., TYLER R.D., 
MEINKOTH J.H. 
 2006, 338 pages, 21 x 28 cm, relié 
 Après un premier chapitre de description 
générale des techniques de prélèvement, 
de préparation et de coloration des lames 
et un rappel des caractéristiques cytolo-
giques générales, l’ensemble des struc-
tures tissulaires ou liquidiennes suscep-
tibles d’être prélevées sont étudiées. Pour 
chacune, les techniques spécifi ques de pré-
lèvement sont précisées et la description 

des observations normales et anormales 
est faite (578 photographies en couleurs). 
Des tableaux et des arbres décisionnels 
facilitent la lecture des lames. Les illustra-
tions permettent de vérifi er et de comparer 
rapidement les différents types cellulaires 
et les agents infectieux. 
 Réf. 28571  125 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DES ANALYSES BIOLOGIQUES 
VÉTÉRINAIRES 
 MEDAILLE C., BRIEND-MARCHAL A. 
 2008, 320 pages, 17 x 24 cm, relié 
 Ce guide offre aux praticiens et aux étu-
diants vétérinaires les clés de la com-
préhension des analyses pour un usage 
optimal dans la pratique quotidienne. Que 
ce soit pour l’hématologie, la cytologie, 
la biochimie, l’endocrinologie ou les ana-
lyses urinaires, les auteurs exposent avec 
précision les données physiologiques, les 
contraintes techniques de chaque méthode 
analytique, les interprétations possibles 
des résultats qui en découlent, et per-
mettent ainsi au lecteur d’être à même de 
choisir le bon test et d’aboutir à la bonne 
interprétation. De nombreux tableaux syn-
thétiques permettent également de trouver 
rapidement une information précise ou de 
faire un bilan exhaustif. Une large place 
est apportée aux illustrations grâce à de 
nombreux clichés commentés avec détails. 
 Réf. 28660  92 €  
  
 LE MÉMENTO BIOLOGIQUE 
DU VÉTÉRINAIRE 
 Répertoire alphabétique 
de biochimie, endocrinologie et 
hématologie cliniques 
 SILIART B., N’GUYEN F. 
 2007, 318 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cet opuscule a pour objectif de fournir une 
réponse rapide aux interrogations du vété-
rinaire dans sa pratique quotidienne de la 
biologie pour choisir les examens com-
plémentaires ou interpréter les résultats 
d’analyses. 
 Les particularités des principales espèces 
domestiques bovins, ovins, caprins, chiens, 
chats et chevaux sont signalées. Les para-

 Réf. 32055  131 €  
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mètres présentés concernent la biochimie 
sanguine et urinaire, l’endocrinologie, l’hé-
matologie (numération, formule et frottis 
sanguin), la cytologie. 
 Chaque rubrique du mémento comporte 
une défi nition commentée du paramètre 
concerné, le type de prélèvement néces-
saire au dosage, les unités et valeurs de 
référence dans les différentes espèces, les 
principes d’interprétation (causes d’aug-
mentation et de diminution), les principales 
sources d’erreur technique ou d’interpré-
tation. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28586  48 €  12 €  

 MANUAL OF 
DIAGNOSTIC CYTOLOGY 
OF THE DOG AND CAT 
 DUNN J. 
 2014, 288 pages, 25 x 17 cm, broché 

 This book describes techniques for 
obtaining good quality cytological dia-
gnostic specimens, and guides you through 
the interpretation of cytological fi ndings. 
 Created to be used alongside the 
microscope, hundreds of high quality colour 
photos will help you to identify normal cell 
types and abnormal cytology, including 
both non-neoplastic and neoplastic lesions. 
It describes in a clear and concise manner 
the most common lesions and related 
disorders encountered in a practice setting. 
The concise format means that you can 
quickly fi nd exactly what you’re looking for. 
Covering indications for cytological investi-
gation, collection techniques and the eva-
luation and interpretation of fi ndings, this 
concise manual will be your go-to resource. 
 Réf. 33257  51 €  

   PRÉLÈVEMENTS 
CHEZ LES BOVINS 
 GUATTEO R. 
 2007, 140 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Prélèvement de liquide céphalorachidien, 
arthrocentèses, abdominocentèse, prélè-
vement de jus ruminal, etc. : l’objectif de 
l’auteur est de décrire ici des méthodes 
courantes et/ou originales de prélève-
ments, simples à réaliser en pratique.   Ce 
livre constitue un véritable guide illustré 
qui aidera le praticien à mettre en place ces 
différentes procédures chez les bovins. Par 
une description pas-à-pas des gestes tech-
niques à réaliser, images à l’appui, l’auteur 
traite de ce sujet de façon experte, tout en 
restant très pragmatique. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28624  47 €  9 €  
  
 RECUEIL DE CAS DE BIOLOGIE 
CLINIQUE 
 Chiens - Chats - NAC 
 POULETTY N., CLUZEL C., FROMENT R. 
 2013, 392 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Aisément accessibles et rapidement réa-
lisables, les analyses biologiques consti-
tuent fréquemment une étape nécessaire à 
l’établissement du diagnostic. 
 Rédigé sous forme de 75 cas cliniques 
abondamment illustrés, cet ouvrage 
expose les analyses courantes de la bio-
logie clinique, expliquées et justifi ées 
selon le contexte clinique. 
 En plus de l’interprétation précise et 
détaillée des résultats de laboratoire, les 
notions essentielles sont dégagées pour 
chacun des cas abordés. 
 En résumé, ce recueil est un outil très 
pratique et très didactique autant pour 

les étudiants que les praticiens vétéri-
naires. 
 Réf. 32460  125 €  
  
 SCHALM’S VETERINARY 
HEMATOLOGY 
 6th edition 
 WEISS D., WARDROP K.J. 
 2010, 1232 pages, 29 x 23 cm, relié 

 The sixth edition has been revised and 
reorganized to increase accessibility 
and cohesiveness of the text. Topics 
are grouped within established disci-
plines in hematology, and outlines are 
now included at the beginning of each 
chapter. The book features new sections 
on Hematotoxicity and Quality Control 
and Laboratory Techniques, and includes 
expanded sections on Laboratory Animal 
Hematology, Species Specific Hema-
tology, and Hematologic Neoplasia. 
With in-depth coverage on all aspects of 
the field, this comprehensive reference 
is an essential purchase for veterinary 
clinical hematologists, internists, and 
students. 
 Réf. 29069  233 €  
  
 SMALL ANIMAL 
CLINICAL DIAGNOSIS 
BY LABORATORY 
METHODS 
 5th edition 
 WILLARD M.D., TVEDTEN H. 
 2012, 432 pages, 18 x 26 cm, broché 
 A quick guide to appropriately selecting 
and interpreting laboratory tests, this 
book helps you utilize your in-house lab 
or your specialty reference lab to effi-
ciently make accurate diagnoses without 

concise manual will be your go-to resource. 
 Réf. 33257  51 €  

 RECUEIL DE CAS DE BIOLOGIE 
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running a plethora of unnecessary and 
low-yield tests. It provides answers to 
commonly asked questions relating to 
laboratory tests, and solutions to fre-
quently encountered problems in small 
animal diagnosis. For easy reference, 
information is provided by clinical 
presentation and abnormalities, and 
includes hundreds of tables, boxes, key 
points, and algorithms. This edition, now 
in full color, is updated with the latest 
advances in laboratory testing methods 
and diagnostic problem solving. 
 Réf. 30048  77 €  

 VADE-MECUM DES ANALYSES 
VÉTÉRINAIRES 
 2e édition 
 MEDAILLE C. 
 2011, 192 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet ouvrage se veut un outil précieux pour 
le praticien désireux de mener à bien ses 
explorations biologiques. 
 Une première partie expose les moda-
lités de prélèvement, favorisant ainsi 
la fi abilité des résultats apportés. La 
seconde partie aborde les analyses 
hématologiques. Pour chaque donnée, 
sont fournies une défi nition, les mesures 
et valeurs usuelles, les variations physio-
logiques et pathologiques. 
 Suivant un même schéma, sont abordées 
les analyses biochimiques et endocrinolo-
giques et les analyses urinaires. 
 Enfi n, des fi ches techniques abordent tous 
les types de prélèvements (frottis sanguin, 
ponction ganglionnaire, lavage nasal, 
ponction articulaire, myélogramme, etc) en 
détaillant le matériel et les protocoles. 
 Réf. 30034  55 €  

   HISTOLOGIE/ANATOMIE 
PATHOLOGIQUE 

  
 AUTOPSIE DES BOVINS 
 CHEREL Y., COUILLANDEAU P., 
LECOMTE O. 
 2006, 220 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Cet ouvrage convaincra les lecteurs que 
l’autopsie des bovins n’est pas une pra-
tique réservée à des « experts ». Toutefois, 
elle nécessite une mise à jour périodique 
des connaissances. L’approche didactique 
des auteurs s’adresse à tout vétérinaire 
désireux de renouer avec l’exercice de 
l’autopsie, ou d’en approfondir certains 
aspects. A la fois guide pratique et atlas 
photographique, cet ouvrage fait la part 
belle à l’image. Quelque 270 clichés en 
couleurs, assortis de commentaires, y 
sont compilés en un cahier de 110 pages. 
Un index et le jeu de renvoi entre le texte 
et les photos facilitent la consultation et 
font de ce manuel une parfaite aide au 
diagnostic nécropsique des maladies des 
bovins. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28528  97 €  
  
 AUTOPSIE DES VOLAILLES 
 MAJO N., DOLZ R., 
ALMOSNI-LE SUEUR F. 
 2011, 110 pages, 21 x 29,7 cm, relié 
 Cet atlas constitue un outil indispensable 
dans le cadre de la démarche diagnostique 
du praticien en pathologie aviaire. Les 
auteurs ont comme objectif de guider au 
mieux les vétérinaire (et étudiants) dans 
leur approche de l’autopsie aviaire, qu’ils 
soient pleinement impliqués dans la fi lière 
avicole ou bien qu’ils n’aient à s’occuper de 

volaille qu’occasionnellement. Avec plus 
de 200 photographies, ce livre aidera à 
faire clairement la différence entre lésions 
et non lésions, et conduira ainsi le praticien 
à affi ner son diagnostic. Priorité est en 
effet donnée à l’image, de façon à montrer 
de façon claire ce qui doit être vu dans le 
cadre d’une autopsie raisonnée. Une 
démarche systématique doit être adoptée, 
qu’il s’agisse des principes de dissection 
ou des méthodes de prélèvement, ce que 
montrent ici les auteurs. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29998  76 €  
  
 LES PRÉLÈVEMENTS 
EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
(DVD N°4) 
 Collection pratique médicale - 
Volume 4 
 LEDIEU D. 
 2006 
 Ce DVD présente les différents prélè-
vements effectués dans le cadre de la 
consultation vétérinaire sous forme de 
fi lms vidéo agrémentés de commentaires 
descriptifs et explicatifs. Les techniques de 
prélèvement décrites sont la cytoponction, 
l’adénogramme, le myélogramme, le 
lavage broncho-alvéolaire, le prélèvement 
de liquide céphalorachidien, la ponction 
d’un épanchement cavitaire et le massage 
prostatique. La navigation est facilitée par 
une présentation simple. DVD compatible 
Macintosh, PC et lecteurs de salon. 
 Réf. 28518  59 €    

 VADE-MECUM DES ANALYSES 
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 EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES 
 VERHELST S., COLIN M. 
 2003, 188 pages, 12 x 20 cm, broché 

 Le recueil des commémoratifs et l’examen 
clinique de l’animal ne permettent pas 
toujours au vétérinaire d’aboutir à un dia-
gnostic précis : des examens complémen-
taires lui sont alors indispensables pour 
obtenir des renseignements précieux. Dans 
ce domaine, le rôle de l’ASV demeure 
essentiel : connaître, préparer, entretenir 
le matériel, prévoir le temps nécessaire à 
leur réalisation, informer le client, expédier 
les prélèvements dans des conditions opti-
males, réceptionner les résultats, participer 
à la contention des animaux, développer les 
radiographies, etc. Cet opus envisage les 
examens complémentaires sous deux angles 
principaux : les techniques d’imagerie et les 
techniques qui font appel au laboratoire. Très 
complet, cet ouvrage est richement illustré. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28179  23,50 €  9 €  

 GUIDE DE POCHE DE L’A.S.V. 
 LABOURDETTE C. 
 2004, 224 pages, 11 x 15 cm, broché 
 Cet ouvrage rassemble, sous forme de 
fi ches techniques, les informations indis-
pensables à une bonne pratique profes-
sionnelle et à une bonne gestion des situa-
tions les plus fréquemment rencontrées. 
Des thèmes très divers y sont abordés : 
données techniques (poids et mesures, 
perfusion, anesthésie, radiologie, etc.), 
fi ches de pathologie médicale et chirur-
gicale, préparation et surveillance des 
animaux, lexique. Ce manuel n’a en aucun 
cas pour vocation de détailler ou de décrire 

des actes techniques usuels normalement 
réalisés par le vétérinaire. Il a pour but 
de rappeler les gestes nécessaires, les 
mesures d’urgence à prendre, le matériel et 
les injectables à préparer et les paramètres 
à surveiller afi n d’optimiser la réalisation 
de l’acte professionnel, le temps passé sur 
l’acte et les soins portés à l’animal. 
 Réf. 28324  32 €  
  
 GUIDE PRATIQUE DE L’ A.S.V. 
 2e édition 
 DESACHY F. 
 2009, 272 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Cet ouvrage présente les notions et fonc-
tions importantes à maîtriser dans le 
métier d’A.S.V. Les domaines techniques 
et les pratiques spécifi ques sont abordés : 
accueil du client suivant les différentes 
situations, identifi cation des animaux, aide 
en consultation, en chirurgie, examens 
complémentaires, vente des médicaments, 
hygiène, contrôle des stocks. L’hygiène, la 
chirurgie et les examens complémentaires 
sont abordés de façon plus détaillée que 
dans l’édition précédente, notamment 
grâce à une riche iconographie de plus de 
500 photos. L’aspect administratif n’est pas 
oublié, notamment concernant la nouvelle 
législation en vigueur au sujet du passeport 
et de la vaccination antirabique. 
 Réf. 28985  45 €  
  
 L’ÉDUCATION 
DU CHAT 
 DEHASSE J. 
 2014, 144 pages, 17 x 21 cm, broché 
 Éduquer un chat, c’est lui permettre de 
vivre en harmonie avec les humains tout 
en respectant sa nature féline. Ce guide 

fournit des réponses simples à une foule 
de questions fréquentes au sujet de cet 
animal au charme énigmatique. Songez-
vous à adopter un chat ? Découvrez 
comment dénicher la perle rare en 
fonction de votre style de vie. Souhaitez-
vous en acquérir un second ? Vous saurez 
tout des principes d’une saine cohabi-
tation féline. Un chat bien adapté à son 
environnement, propre et câlin, est-ce 
possible ? Oui, ce guide vous présente 
diverses techniques pour lui inculquer de 
« bonnes manières ». Il vous aide aussi à 
déchiffrer ses comportements, les 
rythmes qui orchestrent sa vie et les 
codes de son langage. 

 Réf. 33577  16 €  
  
 L’ÉDUCATION 
DU CHIEN 
 DEHASSE J. 
 2012, 278 pages, 17 x 21 cm, broché 

 Eduquer votre chien, c’est avant tout 
lui permettre de vivre en harmonie avec 
les humains tout en restant fidèle à sa 
nature canine. Vous désirez adopter 
un nouvel ami ? Ce livre vous explique 
comment le choisir, comment commu-
niquer avec ce dernier et développer 

 Réf. 33577  16 €  
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une belle complicité. Vous avez déjà un 
chiot ? Suivez pas à pas son évolution 
grâce à ce guide. Apprenez quelles sont 
les différentes étapes de son déve-
loppement, quel est le rôle de la hié-
rarchie dans sa vie et l’importance de 
l’attachement. Aidez-le à construire son 
identité et à s’adapter à son environ-
nement. Votre chien vous cause des pro-
blèmes ? Sachez comprendre et prévenir 
les troubles comportementaux grâce à 
des conseils d’expert. Un ouvrage indis-
pensable pour une cohabitation heu-
reuse et agréable avec votre compagnon 
de tous les instants !  
 Réf. 33575  19 €  

 L’ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL 
DU CHIOT 
 DILLIERE-LESSEUR L. 
 2006, 120 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Après avoir rappelé les bases théoriques 
du développement comportemental du 
chiot, l’auteur en décrit les troubles puis 
propose un certain nombre de conseils 
et de solutions pratiques destinés à en 
déceler et en prévenir l’apparition, en 
particulier au sein des élevages. Il s’agit 
de chercher à créer un consensus sur 
les conseils à prodiguer aux différents 
« acteurs » de la vie du chiot : de l’éleveur 
à l’adoptant. Le vétérinaire, qui est en 
général consulté au moment des premiers 
vaccins, joue un rôle non négligeable 
de passerelle, capable d’ »expertiser » 
l’équilibre émotionnel du chiot au sein 
de l’élevage, ou au sortir de celui-ci, et 
d’orienter l’éleveur et l’adoptant par des 
conseils de comportement, notamment 
en matière de prévention. L’auxiliaire 

spécialisée vétérinaire (ASV) est éga-
lement grandement impliquée dans cette 
aventure, car souvent sollicitée. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28567  25,50 €  12 €  
  
 LA SANTÉ DU CHAT 
 Tout ce qu’il faut savoir pour prendre 
soin de lui au mieux 
 MANCA D. 
 2014, 128 pages, 12 x 16 cm, broché 

 Comment affronter au mieux la vie quoti-
dienne au côté de notre chat ? Comment 
apprendre à déchiffrer ses regards impéné-
trables et ses exigences les plus cachées ? 
 Grâce à ce livre, vous percevrez nombre 
de ses infi nis secrets. Vous serez capables 
de vous occuper au mieux de votre ami à 
quatre pattes en apprenant à effectuer 
les soins quotidiens dont il a besoin et à 
reconnaître les prodromes de ses éventuels 
problèmes de santé. 
 Un livre riche d’informations et conseils 
pratiques qui ne peut manquer dans la 
bibliothèque d’un passionné de ce sinueux, 
majestueux et élégant félin. 
 Réf. 33637  7 €  
  
 LA SANTÉ DU CHIEN 
 Tout ce qu’il faut savoir pour prendre 
soin de lui au mieux 
 MANCA D. 
 2014, 128 pages, 12 x 16 cm, broché 
 Compagnon de l’homme depuis plus de 14 
000 ans, le chien a évolué à nos côtés ins-
taurant avec nous un rapport intense et 
riche de profondes affi nités. Mais comment 
le connaître mieux encore et rendre cette 
entente vraiment parfaite ? Comment 
prendre soin de lui de façon réellement 

effi cace ? Quels signaux veut-il nous 
envoyer en se comportant de telle ou telle 
façon, et quels sont les comportements qui 
doivent déclencher la sonnette d’alarme 
d’un éventuel problème de santé ? 
 Ce livre renferme toutes les réponses, en 
plus d’une vaste gamme de conseils pra-
tiques, pour faire de notre vie avec notre 
fi dèle compagnon une véritable idylle. 

 Réf. 33636  7 €  
  
 MON CHIEN 
EST BIEN ÉLEVÉ 
 L’abc de l’éducation 
 DEHASSE J. 
 2012, 145 pages, 17 x 21 cm, broché 

 Pour instruire leurs petits, les chiennes 
n’ont pas besoin de cours de pédagogie. 
Elles utilisent des signaux de commu-
nication que les chiots comprennent 
aisément : léchages, aboiements, grogne-
ments, mimiques, postures, etc. Face à ces 
subtilités du langage canin, nous avons 
un handicap certain. Nos mimiques sont 
pauvres, notre langage est trop complexe 
et nous sommes prompts à l’impatience. 
Comment transmettre à notre chien les 
messages qu’il peut comprendre ? Voilà 
le secret d’une bonne éducation. Ce guide 

 Réf. 33575  19 €  

 Réf. 33637  7 €  

 Réf. 33636  7 €  
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vous aidera à acquérir les compétences 
pour inculquer une instruction de qualité à 
votre chien tout en vous amusant. Que lui 
apprendre ? Les seules limites seront celles 
des capacités physiques du chien et celles 
de votre imagination. 
 Réf. 33574  14 €  

 MON CHIEN 
EST PROPRE 
 L’abc de la propreté canine 
 CARR A., DAVIS L.E. 
 2010, 112 pages, 17 x 21 cm, broché 

 En passant en revue les bases de l’édu-
cation canine, cet ouvrage présente de 
façon claire et simple des techniques 
éprouvées à mettre en place pour l’appren-
tissage de la propreté (choix de l’aliment, 
des horaires des repas, du nettoyage des 
souillures, des sorties régulières, etc.) sans 
oublier que patience, fermeté et constance 
sont les clés du succès. Un guide utile pour 
maîtres et éleveurs. 
 Réf. 33576  14 €  

 PREMIERS CONSEILS 
À DONNER EN CAS D’URGENCE 
 YNARAJA RAMIREZ E. 
 2014, 206 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Cet ouvrage présente les principales 
urgences auxquelles peuvent faire face 
les propriétaires de chiens et de chat : 
plaies, morsures, chutes, brûlures, 
piqûres d’insectes, coupures, hémor-
ragies, intoxications, etc. Le premier 
réfl exe du propriétaire étant bien souvent 
d’appeler la clinique vétérinaire, l’ASV 
doit pouvoir lui répondre effi cacement 
et lui prodiguer des conseils pertinents 
adaptés à la situation. Cet ouvrage 
permet à l’ASV d’expliquer au propriétaire 
comment confectionner une trousse de 
secours, désinfecter des plaies simples, 
juguler une hémorragie, effectuer la réa-
nimation cardiorespiratoire de base, et 
bien d’autres situations avant d’arriver à 
la clinique vétérinaire qui prendra le relai. 
Un certain nombre d’erreurs à éviter sont 
expliquées afi n de compléter le rôle pri-
mordial de l’ASV dans la prévention des 
accidents domestiques. 
 Réf. 33315  45 €  
  
 REPRODUCTION DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES 
 COLIN M. 
 2004, 208 pages, 12 x 20 cm, broché 
 Dans ce guide, les ASV trouveront les 
éléments de réponse aux questions les 
plus courantes sur la reproduction des 
animaux de compagnie (à l’exception de 
la reproduction des NAC, traitée dans un 
Guide ASV spécialement consacré à ces 
espèces) et des équidés. Ainsi qu’un rappel 
des principales affections de l’appareil 
reproducteur et des diffi cultés de mise-bas 
qui permettra de les aider à les détecter 
et à motiver la consultation du praticien. 
Par ailleurs, cet ouvrage aborde le secteur 
des productions animales (hors élevage 
industriel), les auxiliaires étant en perma-
nence conduites à évaluer l’urgence de 
l’intervention du vétérinaire, ou à favoriser 
son rôle de conseil au sein des élevages. 
Le cadre réglementaire de délivrance et 
d’utilisation des principaux traitements que 
les ASV doivent respecter est également 
rappelé. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28256  23,50 €  9 €  

   VADE-MECUM 
DE L’ASV 
 Maladies - Traitements - Gestes 
techniques - Conseils 
 MORAILLON R., DORANGE A., GRAS F. 
 2014, 400 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet ouvrage permet de comprendre l’ac-
tivité des vétérinaires de la clinique et d’in-
tervenir de manière opportune et effi cace 
pour rendre le meilleur service possible. La 
bonne compréhension du fonctionnement 
de la structure est indispensable à l’ASV 
pour jouer un rôle d’intermédiaire entre les 
propriétaires d’animaux et les vétérinaires. 
 L’ouvrage résume des informations sur 
les principales maladies des carnivores 
domestiques, les grandes classes thé-
rapeutiques, la médecine préventive, 
ainsi que les procédures de soins ou les 
examens complémentaires. Les bases de 
l’alimentation et des conseils diététiques 
permettent à l’ASV de jouer son rôle dans 
la commercialisation des aliments et l’édu-
cation du public. 
 L’interprétation des analyses hématolo-
giques et biochimiques est également 
développée. Des notions réglementaires 
nécessaires à l’exercice de l’activité d’ASV 
complètent ce manuel. 
 Réf. 33329  65 €    

 Réf. 33574  14 €  

 Réf. 33576  14 €  

 Réf. 33315  45 €  

 REPRODUCTION DES ANIMAUX 
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 IMMUNOLOGIE 

 CLINICAL IMMUNOLOGY 
OF THE DOG AND CAT 
 2nd edition 
 DAY M.J. 
 2008, 352 pages, 20 x 28 cm, relié 
 The book details the manifestations, 
diagnosis and treatment of immune-
related disease in the dog and cat. It is 
illustrated throughout in full colour, to 
show and explain to the reader as clearly 
as possible the complicated principles 
of disease and immunodiagnostic tests, 
supported by clinical cases, gross and 
histopathology, cytology, haematology, 
immunohistochemistry and other immuno-
logical tests. Since publication of the fi rst 
edition many advances have been made 
and the second edition incorporates these 
changes in focus and on techniques. There 
is an additional chapter on respiratory and 
cardiac disease, and given the continued 
focus of companion animal practitioners 
on vaccine-related issues, a new chapter 
is devoted entirely to the subject of vac-
cinology. 
 Réf. 28972  131 €  

 VETERINARY IMMUNOLOGY 
 9th edition 
 TIZARD I.R. 
 2012, 568 pages, 22 x 28 cm, broché 

 Since 1977, this outstanding book has been 
the immunology reference of choice for 
both veterinary students and practitioners. 
It’s the only complete resource on the 
subject, featuring a straightforward pre-
sentation of basic immunologic principles 
with comprehensive information on the 

most signifi cant immunological diseases 
and responses seen in domestic animals. 
This meticulously updated new edition 
explores the latest advances in the fi eld 
and provides a wealth of clinical examples 
that illustrate and clarify important 
concepts. 
 Réf. 30453  81 €  
  
 VETERINARY 
IMMUNOLOGY : PRINCIPLES 
AND PRACTICE 
 2nd edition 
 DAY M.J., SCHULTZ R.D. 
 2014, 336 pages, 20 x 27 cm, broché 

 Widely updated, this new edition presents 
expanded information on commonly used 
diagnostic test procedures and discusses 
newly arising diseases such as bovine 
neonatal pancytopenia. The book includes : 
 - Learning objectives at the start of each 
chapter ;  
 - Key points at the end of each chapter ;  
 - 17 clinical case studies demonstrating 
clinical context for the material covered in 
the chapters ;  
 - Standard symbols in diagrams throughout 
the text to provide continuity ;  
 - Clinical examples and clinicopathological 
fi gures throughout ;  
 - A glossary of terms and list of commonly 
used abbreviations. 
 Exploring the immunological concerns of 
both large animals and small, the book 
emphasizes immunological principles while 
applying them to the disease process and 
to clinical practice. It provides a practical 
textbook for veterinary students and a 
handy reference for practitioners. 
 Réf. 33594  36 €  

   PHYSIOLOGIE 
  
 CUNNINGHAM’S TEXTBOOK 
OF VETERINARY PHYSIOLOGY 
 5e édition 
 KLEIN B.G. 
 2012, 624 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Understanding the normal functions of 
the body is essential for successful vete-
rinary practice and for understanding the 
mechanisms of disease. The 5th edition 
of this book approaches this vast subject 
in a practical, user-friendly way that helps 
you understand how key concepts relate to 
clinical practice. From cell physiology to 
body system function to homeostasis and 
immune function, this comprehensive text 
gives you the solid foundation you need to 
provide effective veterinary care. 
 Réf. 30620  111 €      

 Réf. 33594  36 €  

BIOLOGIE
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   ANESTHÉSIE-
RÉANIMATION/
ANALGÉSIE 

  
 ANESTHÉSIE DES BOVINS 
 GUATTEO R., HOLOPHERNE D. 
 2006, 178 pages, 12 x 18 cm, broché 
 Les différentes techniques d’anesthésies 
disponibles permettent non seulement de 
travailler dans les conditions optimales de 
sécurité mais aussi et surtout de prendre 
en compte les notions de bien être animal 
ayant trait notamment à la gestion de la 
douleur. Après avoir rappelé quelques 
notions de base en anesthésie, cet ouvrage 
expose tout d’abord les principes de l’anes-
thésie générale du bovin adulte et du veau. 
Puis les principales techniques d’anes-
thésie locorégionale sont envisagées : 
anesthésies de la tête, des membres, de 
la mamelle, du fl anc, anesthésies para ver-
tébrales et rachidiennes. Enfi n, quelques 
techniques d’anesthésie originales sont 
présentées telles que la rachianesthésie 
lombo-sacrée, l’alcoolisation des nerfs 
sacrés et l’anesthésie du nerf honteux. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28513  37 €  
  
 ANESTHÉSIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 COLLECTIF 
 2007, 140 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Ce numéro spécial du Point Vétérinaire se 
présente en 3 grandes parties : 
 1/ Préparation de l’anesthésie : la phase 
de préparation comprend la vérifi cation du 
matériel et une consultation qui permet de 
mettre au point un protocole d’anesthésie-
analgésie et d’éclairer le propriétaire. 

 2/ Réalisation de l’anesthésie : l’évolution 
des connaissances et du matériel, ainsi 
que la mise sur le marché vétérinaire de 
nouveaux produits, permettent d’élargir le 
champ d’application de l’anesthésie. 
 3/ Gestion de l’anesthésie : une détection 
précoce et un traitement adapté des accidents 
diminuent le risque anesthésique. L’idéal est 
de prévenir leur survenue grâce à une sur-
veillance clinique et instrumentale adéquate. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28599  70 €  20 €  
  
 ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE 
DU CHEVAL 
 COLLECTIF 
 2003, 112 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Ce numéro offre un aperçu de la diversité 
des facettes de l’anesthésie équine. Il 
aborde dans un premier temps le contexte 
législatif et les éventuels risques liés à 
l’anesthésie. La démarche clinique face 
à une anesthésie, tout comme l’examen 
clinique préalable ou les éléments de 
surveillance à la disposition de l’équipe 
chirurgicale, sont traités. Les différents 
types d’anesthésie à la disposition du vété-
rinaire sont ensuite détaillés (anesthésie 
fi xe, anesthésie gazeuse, ventilateurs ou 
anesthésie debout). L’analgésie, qui prend 
tout son sens dans ce contexte, est appré-
hendée par de multiples approches : de 
l’essai de l’élaboration d’une grille d’éva-
luation de la douleur, à l’utilisation des épi-
durales ou de la cryothérapie. Les spécifi -
cités liées au poulain ou encore à l’âne font 
aussi l’objet, chacun, d’un article respectif. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28199  72 €  15 €  
  
 CANINE AND FELINE 
ANESTHESIA 
AND CO-EXISTING DISEASE 
 SNYDER L.B.C., JOHNSON R.A. 
 2014, 352 pages, 19 x 24 cm, broché 
 This is the fi rst book to draw together clini-
cally relevant information on the anesthetic 
management of dogs and cats with existing 
disease conditions. Providing a detailed refe-
rence on avoiding and managing complica-
tions resulting from concurrent disease, the 

book offers a ready reference for handling 
anesthesia in patients with common pre-
senting diseases. Organized by body system, 
the book is designed to allow the reader to 
quickly fi nd and apply advice for anesthe-
tizing patients with specifi c conditions. 
 Each chapter presents in-depth, practical 
information on the special considerations 
before, during, and after sedation and 
anesthesia of a patient with a given disease. 

 Réf. 33618  77 €  
  
 CHIRURGIE ET ANESTHÉSIE DES 
BOVINS EN PRATIQUE 
 COLLECTIF 
 2008, 104 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Ce numéro spécial présente des cures chirur-
gicales de cas rares (néphrectomie), aux-
quelles se référer en cas de besoin, ou une 
procédure manuelle à la limite de la chirurgie 
comme la ponction de kyste. Dans tous les 
cas, les éleveurs sont maintenant sensibles 
au respect de la douleur de l’animal, aussi 
bien pendant qu’après l’intervention. Outre 
l’intérêt de l’animal, une bonne gestion de 
la douleur améliore aussi le pronostic de 
l’intervention. Même si les autorisations 
de mise sur le marché des analgésiques et 
anesthésiques sont plus limitées chez les 

 Réf. 33618  77 €  
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bovins que dans d’autres espèces, des pro-
tocoles effi caces existent, aussi bien pour 
l’anesthésie générale du veau, que pour la 
prise en charge de la douleur. Ce numéro 
propose également de mieux connaître 
la télé anesthésie, afi n que les praticiens 
puissent proposer cette solution à leurs 
clients avec effi cacité et sécurité. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28854  74 €  20 €  

EQUINE ANESTHESIA : 
MONITORING 
AND EMERGENCY THERAPY 
 2nd edition 
 MUIR W.W., HUBBELL J.A. 
 2009, 478 pages, 22 x 28 cm, relié 
 All veterinary team members involved in 
the everyday care of horses that require 
anesthesia or special emergency care will 
benefi t from this reliable and inclusive 
resource. This text provides all of the infor-
mation needed to prepare, conduct, and 
monitor the administration of drugs in order 
to produce safe and effective anesthesia, 
treat pain, respond to adverse effects, 
and perform and monitor emergency and 
critical care treatment. It is the most com-
prehensive and detailed book available on 
these subjects, addressing the needs and 
concerns of practitioners in both hospital 
and fi eld settings. 
 Réf. 28872  99 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DE TÉLÉANESTHÉSIE 
DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
ET DE LA FAUNE SAUVAGE 
 CHAI N., PETIT T. 
 2013, 112 pages, 17 x 24 cm, broché 

 La première partie aborde les concepts 
généraux permettant de se poser les 
bonnes questions sur la pertinence de la 
téléanesthésie, les façons d’optimiser 
l’intervention pour limiter le stress, le 
matériel, le choix du protocole, mais aussi 
la prévention des risques, que ce soit 
pour l’animal ou le personnel soignant, ou 
encore les obligations et limites liées à la 
législation. 
 Dans les deux sections suivantes, les 
auteurs abordent le domaine de la téléa-
nesthésie des animaux domestiques 
puis des animaux sauvages. Les conseils 
concrets s’appuient également sur les 
données référencées les plus récentes. 
 Cet ouvrage précis et largement illustré 
constitue un guide précieux pour le pra-
ticien amené à pratiquer, fréquemment ou 
non, une télé anesthésie. 
 Réf. 31057  65 €  
  
 HANDBOOK 
OF VETERINARY PAIN 
MANAGEMENT 
 3rd edition 
 GAYNOR J.S., MUIR W.W. 
 2014, 640 pages, 13 x 21 cm, broché 

 You can trust this user-friendly guide to 
help you meet the increasing need for 
effective pain management in the animals 
you treat. It provides instant access to 
clinically relevant information on pain 
assessment, pharmaceutical and non-
pharmaceutical treatment options, guide-
lines for managing acute and chronic pain, 
and unique aspects of pain management in 
dogs, cats, horses, cattle, birds, reptiles, 
ferrets, and rabbits. 
 Réf. 33615  61 €  

   SMALL ANIMAL 
ANESTHESIA TECHNIQUES 
 SHELBY A., MCKUNE C. 
 2014, 332 pages, 17 x 24 cm, broché 

 This book provides a quick reference to 
protocols for anesthetizing canine, feline, 
and exotic animal patients in veterinary 
practice. It gives complete information on 
anesthetic procedures, from the basics of 
pharmacology, physiology, and equipment 
to handling challenging procedures and 
the compromised patient. A companion 
website features videos, images, and 
worksheets for calculations. 
 The book offers an overview of the 
anesthetic process, with tips on how to 
anticipate and avoid complications, with 
example protocols for specifi c patients. 
Veterinarians and veterinary technicians 
will fi nd this how-to guide to providing 
anesthesia to be an ideal resource for 
fast access to drug dosages, anesthesia 
protocols, and special considerations for 
specifi c procedures. 
 Réf. 33568  39 €  
  
 VADE-MECUM 
D’ANESTHÉSIE 
DES CARNIVORES 
DOMESTIQUES 
 VERWAERDE P., ESTRADE C. 
 2006, 256 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage détaille divers aspects tech-
niques : l’examen préanesthésique, la 
préparation du matériel, la préparation 
de l’animal au sens large, les différentes 
étapes de l’anesthésie et la surveillance 
du patient. Les médicaments anesthé-
siques sont également étudiés suivant le 
principe classique des monographies. Des  Réf. 33615  61 €  

 Réf. 33568  39 €  
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tableaux résumant des lignes directrices 
de protocoles, suivant le type de chirurgie 
et suivant l’état du patient, font suite aux 
monographies. 
 Réf. 28474  45 €  

 VADE-MECUM D’ANESTHÉSIE 
DES NAC 
 BOUSSARIE D., SCHILLIGER L., 
RIVAL F. 
 2002, 128 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage présente les éléments 
fondamentaux à connaître pour pro-
céder à une anesthésie chez les petits 
mammifères, reptiles et oiseaux. Les 
particularités physiologiques, les équi-
pements spécifi ques, les précautions à 
prendre sont détaillés systématiquement. 
Le déroulement de l’anesthésie (fi xe, 
gazeuse, courte, longue) mais aussi les 
gestes spécifi ques sont exposés avec le 
support de nombreuses illustrations. Le 
suivi post-opératoire et les complications 
possibles sont présentés de façon claire 
et concrète. Des tableaux annexes per-
mettent de visualiser en un coup d’œil les 
paramètres importants à connaître : para-
mètres physiologiques et biochimiques 
chez les différentes espèces, substances 
utilisables avec leurs posologies com-
mentées. 
 Réf. 28012  35 €  

 VADE-MECUM DE GESTION 
DE LA DOULEUR CHEZ LE CHIEN 
ET LE CHAT 
 2e édition 
 DESCHAMPS J.Y. 
 2009, 176 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Au fi l des chapitres, les différentes 
classes de médicaments sont passées 
en revue ; les caractéristiques de chaque 
famille et les modalités de leur utilisation 
sont soulignées avant de laisser place 
aux monographies. Enfi n, cette édition 
expose dans le détail une pratique qui se 
généralise en réanimation vétérinaire : 
l’analgésie par perfusion continue à débit 
constant ou « CRI » pour « Constant Rate 
Infusion ». 
 Réf. 29003  45 €  

   VADE-MECUM 
DE GESTION DE LA DOULEUR 
CHEZ LES BOVINS 
 GUATTEO R., HOLPHERNE DORAN D., 
FORTINEAU O. 
 2014, 128 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Après avoir décrit les perceptions et atti-
tudes des vétérinaires praticiens et des 
éleveurs, les différentes molécules dispo-
nibles et utilisables chez les bovins sont 
recensées. Pour chacune d’entre elles, les 
informations pharmacologiques, pharma-
cocinétiques et les aspects réglementaires 
sont abordés. Dans une dernière partie, des 
exemples pratiques de protocoles analgé-
siques sont rapportés pour différentes 
indications du quotidien (laparotomie, cas-
tration, écornage, etc.). Pour chaque indi-
cation, des techniques d’anesthésie-anal-
gésie sont plus particulièrement décrites, 
par étapes avec des fi gures très détaillées 
afi n de permettre au praticien de s’appro-
prier immédiatement ces techniques. Le 
bénéfi ce de la prise en charge de la douleur 
sur des critères cliniques et zootechniques 
y est également décrit. 
 Réf. 33318  55 €  
  
 VETERINARY 
ANAESTHESIA 
 11th edition 
 CLARKE K.W., TRIM C.M. 
 2013, 712 pages, 19 x 25 cm, relié 
 The book meets the needs of several 
groups. For students, it provides basic 
concepts and �how to’ advice on anaesthe-
tizing animals. For veterinarians in practice 
or those working with laboratory animals 
it’s an excellent reference that draws on 
both the considerable experience of the 

authors and on published scientifi c data. 
Those wishing to specialize in veterinary 
anaesthesia will fi nd it a stimulating intro-
duction to the subject. This revision has 
been expanded to incorporate evidence-
based information, additional chapters on 
advances in analgesia, anaesthesia of 
small mammals, fi sh and wildlife, and 
updated information on cardiopulmonary 
cerebral resuscitation (CPCR). 
 A wide range of species covered and a 
clear descriptions of basic principles, tech-
niques and equipment are coupled with an 
extensive literature review. 

 Réf. 32056  98 €  
  
 ZOO ANIMAL 
AND WILDLIFE IMMOBILIZATION 
AND ANESTHESIA 
 2nd edition 
 WEST G., HEARD D., CAULKETT N. 
 2014, 968 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This new edition is a fully updated and 
revised version of the fi rst comprehensive 
reference on anesthetic techniques in 
captive and free-ranging wildlife. Now 
including expanded coverage of avian and 
aquatic species, this exhaustive resource 
presents information on the full range 

 VADE-MECUM D’ANESTHÉSIE 
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of zoo and wildlife species. Covering 
topics ranging from monitoring and fi eld 
anesthesia to CPR and euthanasia, the 
heart of the book is devoted to 53 species-
specifi c chapters providing a wealth of 
information on little-known and common 
zoo and wildlife animals alike. 
 This edition brings a new focus on pain 
management, including chronic pain, and 
more information on species-specifi c phy-
siology. Chapters on airway management, 
monitoring, emergency therapeutics, 
and fi eld procedures are all signifi cantly 
expanded as well. 
 Réf. 33619  142 €  

 CHIRURGIE DES TISSUS 
MOUS 

 ATLAS DE CHIRURGIE 
PÉRINÉALE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 GOMEZ J.R., MORALES J.G., 
MARTINEZ SANUDO M.J. 
 2007, 300 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Ce livre permettra au lecteur de se fondre 
rapidement avec les cas exposés et la des-
cription, étape par étape, photos à l’appui, 
des différents gestes chirurgicaux. 
 L’ouvrage se divise en neuf chapitres. 
Le premier introduit les points les plus 
importants qu’il faut prendre en compte 
avant d’intervenir chirurgicalement dans 
cette région. Les sept chapitres suivants 
abordent chacun une zone anatomique par-
ticulière : rectum, hernies, anus, vulve et 
vagin, urètre, testicule, fourreau et pénis. Ils 
expliquent pas à pas, de manière détaillée 
et illustrée, les interventions chirurgicales 
destinées à résoudre les affections les plus 

fréquemment rencontrées chez le chat et le 
chien. Le dernier chapitre, intitulé « Tech-
niques générales », présente un ensemble 
de techniques de base complémentaires : 
sondage urétral, cystocentèse, anesthésie 
épidurale, positionnements du patient, cys-
totomie, épisiotomie, etc. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28587  111 €  69 €  
  
 CHIRURGIE ABDOMINALE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 Partie caudale de l’abdomen 
 GOMEZ J.R., MORALES J.G., 
MARTINEZ SANUDO M.J. 
 2009, 448 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Les auteurs présentent, pas-à-pas et de 
façon illustrée, les différentes étapes des 
techniques chirurgicales développées 
pour des organes abdominaux comme la 
prostate, la vessie, les uretères, l’utérus, 
l’intestin grêle et le côlon ou encore pour 
certaines hernies.   Un soin tout particulier 
a été apporté au traitement de l’image, 
pierre angulaire de cet ouvrage, afi n que 
les différentes photos, généralement 
de grande taille, soient concrètement 
exploitables et délivrent une information 
réellement «  visible  » et pratique pour le 
praticien. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28965  121 €  89 €  
  
 CHIRURGIE DES TISSUS 
MOUS CHEZ LES PETITS
ANIMAUX 
 GILSON S.D. 
 2001, 192 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage présente une revue large, sous 
forme de brefs cas cliniques, de l’ensemble 

des aspects généraux de la chirurgie 
des tissus mous chez les petits animaux. 
Chaque cas pose plusieurs questions et 
est généralement accompagné d’une ou 
de plusieurs illustrations, images diagnos-
tiques ou photographies. Les réponses 
sont volontairement brèves, leur but est 
d’apporter au lecteur des éléments du 
traitement spécifi que des cas présentés. La 
longueur et l’abord des cas s’apparentent 
à une revue de cas cliniques, et s’adresse 
aussi bien aux étudiants et praticiens inté-
ressés par la chirurgie, qu’aux chirurgiens 
avertis. Les cas sont proposés par un 
groupe international d’auteurs. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 27781  48 €  6 €  
  
 CHIRURGIE DES TISSUS 
MOUS ET DENTISTERIE DES 
PETITS MAMMIFÈRES 
DE COMPAGNIE 
 COLLECTIF 
 2009, 120 pages, 21 x 29,7 cm 

 Ce numéro spécial rend accessible la 
chirurgie et la dentisterie chez les petits 
mammifères de compagnie (furet, lapin, 
rongeurs). La gestion péri-opératoire fait 
l’objet de nombreux articles évoquant les 
périodes pré, per et post-opératoire, ainsi 
que l’anesthésie en elle-même, l’antibio-
thérapie 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 lar-
gement 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 » ou avec de nombreuses illus-

 Réf. 33619  142 €  
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trations pour vous guider dans ces inter-
ventions. Des connaissances particulières 
en dentisterie (exposées dans ce numéro 
spécial) sont à acquérir mais les soins den-
taires sont ensuite accessibles à tous. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28991  77 €  30 €  

 CHIRURGIE DIGESTIVE 
(DVD N°1) 
 Collection chirurgie - Volume 1 
 BENAIM D., FAU D. 
 2004 
 Ce DVD de chirurgie digestive présente 
les interventions suivantes : entérotomie, 
entérectomie, gastrotomie, gastropexie, 
hernie périnéale, sténose pylorique et 
biopsie hépatique. Compatible MAC, PC et 
lecteurs DVD de salon. 
 Réf. 28312  59 €  

 CHIRURGIE URINAIRE 
(DVD  N°2) 
 Collection chirurgie - Volume 2 
 FAU D., JIMENEZ-PELAEZ M. 
 2004 
 Ce DVD de chirurgie urinaire présente les 
interventions suivantes : urétrostomie 
périnéale (chez le chat), urétrostomie 
sub-pubienne (chez le chat), urétrostomie 
scrotale (chez le chien), cystotomie, néph-
rotomie et néphrectomie. Compatible 
MAC, PC et lecteurs DVD de salon. 
 Réf. 28313  59 €  

 FELINE SOFT TISSUE 
AND GENERAL SURGERY 
 LANGLEY-HOBBS S.J., DEMETRIOU J., 
LADLOW J. 
 2013, 768 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book presents the fi rst comprehensive 
resource devoted solely to all aspects of 
soft-tissue surgeries in the cat. Techniques 
are covered in a practical and detailed �how 
to’ manner and range from the common 
to the more specialized. The book divides 
into several sections, intially considering 
the general approach to the feline surgery 
patient and then proceeding to detailed 
coverage of surgery by anatomic location. 
Part 1 deals with the basics of feline 
anesthesia, analgesia, preoperative and 
postoperative care of the patient, surgical 
instrumentation and surgical principles 
for oncology cases. Part 2 covers surgical 
techniques of general and oncological feline 
diseases and injuries, which are explained 
as step-by-step methods with many spe-
cially prepared schematic illustrations spe-
cifi c to the cat. Emphasis is on presenting 
both classical methods and new techniques. 
 Réf. 33246  112 €  
  
 LA CHIRURGIE 
DES PAUPIÈRES CHEZ 
LE CHIEN ET LE CHAT 
 LAMBERT C., REGNIER A., 
JONGH O. 
 2005 
 Ce cédérom est consacré aux techniques 
de chirurgie palpébrale du chien et du chat. 
Il traite notamment des : 
 - principes de base : instrumentation, 
suture et préparation à la chirurgie ;  
 - affections congénitales : agénésie palpé-
brale, mal implantation ciliaire, macrofente 
palpébrale des brachycéphale, etc. ;  
 - affections acquises : traumatismes, cha-
lazion, entropion, ectropion, tumeurs. 
 La présentation interactive sous forme de 
textes, de séquences vidéo, d’animations 
et de photographies facilite la compré-
hension des notions abordées. Cédérom 
compatible PC & Mac. 
 Réf. 28420  85 €  59,50 €  
  
 MANUEL DE CHIRURGIE DES 
TISSUS MOUS CHEZ LE CHIEN 
ET LE CHAT 
 TOBIAS K.M. 
 2011, 512 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Dans cet ouvrage, les centaines de photo-
graphies en couleur de grande qualité ainsi 
que les schémas détaillés permettent de 
décrire les instructions étapes par étapes 
et donnent confi ance au praticien essayant 
d’entreprendre ces interventions. Organisé 
par type d’intervention, le manuel se divise 
en chirurgie cutanée, chirurgie abdominale, 
chirurgie de l’appareil digestif, chirurgie de 
l’appareil génital, chirurgie périnéale, 
chirurgie de la tête et du cou, et chirurgies 
diverses. Chaque chapitre contient une 
introduction, des conseils pour la prise en 
charge préopératoire, l’intervention et les 
techniques chirurgicales, la description des 
techniques chirurgicales et les considéra-
tions postopératoires. 

 Réf. 29990  145 €  
  
 SMALL ANIMAL SOFT TISSUE 
SURGERY 
 MONNET E. 
 2012, 872 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book is a comprehensive, in-depth 
resource for well-referenced, current infor-
mation on small animal soft tissue surgery. 
Offering detailed surgical techniques in a 
well-illustrated, easy-to-follow format, it 
covers the full range of surgically treated 
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diseases and syndromes, with video clips 
and slideshows to demonstrate surgical 
procedures on an accompanying DVD. 
Divided into chapters by body system, each 
section begins with a brief review of the 
anatomy and physiology, with pathophy-
siology, diagnosis, treatment, and pro-
gnosis described in detail. Original illustra-
tions and clinical photographs accompany 
the description of surgical techniques, and 
an evidence-based approach is incorpo-
rated throughout. 
 Réf. 30624  143 €  

 TRAITEMENT DES PLAIES 
ET CHIRURGIE RÉPARATRICE 
CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT 
 SOPENA J., SOLER S. 
 2013, 260 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Cet ouvrage propose une approche 
globale, médicale et chirurgicale des 
plaies  : les soins et pansements, principes 
généraux et particulier de la chirurgie et 
les lambeaux cutanés. A travers ce livre, 
le vétérinaire pourra s’appuyer sur des 
exemples cliniques pragmatiques. L’ou-
vrage s’accompagne de très nombreuses 
photographies et schémas qui aideront à 
bien comprendre les concepts et explica-
tions donnés dans le texte. La première 
partie revient sur l’étiologie des plaies, 
les techniques de soins et pansements, les 
principes de base de la chirurgie cutanée, 
ainsi que les techniques de greffe et de 
lambeaux cutanés. La seconde partie de 
l’ouvrage présente sur une sélection de 
cas cliniques qui a pour objectif de refl éter 
la réalité clinique. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30522  115 €  

   CHIRURGIE GÉNÉRALE 
  
 ADVANCES 
IN EQUINE UPPER 
RESPIRATORY SURGERY 
 HAWKINS J. 
 2015, 296 pages, 19 x 25 cm, relié 
 This book is a comprehensive, up-to-date 
reference on surgical techniques in the 
upper respiratory tract in the horse, pre-
senting theory and background as well 
as detailed procedures information. It 
covers the most common upper respiratory 
diseases, with in-depth information on 
laryngeal hemiplegia and dorsal displa-
cement of the soft palate. Providing a 
complete resource, the book refl ects the 
current state of the art, offering a signi-
fi cant update on disorders. 
 The book includes 200 images illustrating 
key points of each surgical procedure. 
Potential complications and expectation 
management are discussed alongside the 
technique information. 
 Réf. 33624  119 €  
  
 ATLAS OF SMALL ANIMAL 
WOUND MANAGEMENT 
AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 
 3rd edition 
 PAVLETIC M.M. 
 2010, 696 pages, 29 x 23 cm, relié 
 A full-color atlas that maintains the sur-
gical focus of earlier editions while now 
presenting essential information on basic 
principles of wound healing, wound mana-
gement, and common wound complica-
tions. This edition presents a wider variety 
of topics including skin fold disorders, 
urogenital surgery, new fl ap techniques, 
and an expanded chapter on facial recons-
truction. It also features 40 new plate 
illustrations, new sections on bandage and 
splint techniques, and signifi cant updates 
on wound healing physiology, equipment, 
and dressing materials. 
 Réf. 29426  144 €  
  
 ATLAS VET’CONSULT CHIRURGIE 
 COLLECTIF 
 2012, 88 pages, 21 x 30 cm, spirales 

 Cet atlas utilisable en consultation facilite 
la communication entre le praticien vété-
rinaire et le propriétaire d’un animal. Il 
propose des schémas des structures anato-
miques du chien et du chat, des affections 
les plus fréquentes et de quelques tech-
niques chirurgicales courantes. Le praticien 
peut également compléter ses explications 
directement sur le support, conçu comme 
un tableau blanc, en dessinant directement 
dessus ou en l’annotant à l’aide d’un feutre 
effaçable. 
 Réf. 30069  75 €  
  
 BLOODLESS 
SURGERY 
 Small Animal Surgery 
 RODRIGUEZ J., COUTO G., LLINAS J. 
 2014, 288 pages, 23 x 30 cm, relié 
 In this book, the author and his colleagues 
use their wide experience to show readers 
the importance of ensuring appropriate 
hemostasis in surgical procedures. The 
basic principles of hemostasis, their prac-
tical application in various clinical cases 
or the different techniques available are 
explained throughout the book, and the 
information is complemented by numerous 
images that will help the clinician to ensure 
hemostasis (making knots step by step, 
surgical procedures shown in sequences of 
images, etc.). The digital version includes 
instructive high-quality videos with which 
the reader will gain valuable knowledge. 
 Réf. 33643  90 €  
  
 BSAVA MANUAL OF RABBIT 
SURGERY, DENTISTRY 
AND IMAGING 
 HARCOURT-BROWN F., CHITTY J. 
 2013, 448 pages, 21 x 29 cm, broché 
 One BSAVA Manual is no longer enough to 
do justice to this important pet. The all-new 
BSAVA Manual of Rabbit Surgery, Dentistry 
and Imaging concentrates on the major 
surgical and dental conditions that are so 
common in rabbits, while its sister volume 
(BSAVA Manual of Rabbit Medicine) concen-
trates on common medical conditions. 
 To maximize surgical success, anaesthesia 
and analgesia are fi rst discussed, including 

 Réf. 33624  119 €  
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practical advice on different regimes for 
different situations/risk levels, chemical 
pain relief and also hospitalization and 
postoperative care. A section on imaging 
follows, covering not only radiographic 
techniques and their interpretation, but 
also ultrasonography, endoscopy, CT 
and MRI. The third part of the Manual is 
devoted to surgical techniques. 

 Réf. 33605  111 €  

 BSAVA MANUAL OF SURGICAL 
PRINCIPLES 
 BAINES S., LIPSCOMB V., 
HUTCHINSON T. 
 2011, 400 pages, 29 x 21 cm, broché 

 This manual presents the basic principles 
upon which the practice of modern vete-
rinary surgery is based. The principles of 
surgery will often dictate the outcome of 
a surgical procedure, more so than the use 
of the most up-to-date technique, and the 
surgeon ignores them at their peril. The 
manual presents a solid grounding in the 
basic principles, with practical examples of 
why they are important, creating a manual 
that is very readable and relevant for the 
veterinary surgeon in practice. 
 Réf. 29942  96 €  

   CHIRURGIE DES ANNEXES 
OCULAIRES (DVD N°6) 
 Collection chirurgie - Volume 6 
 BOUHANNA L., LAMBERT C., 
REGNIER A. 
 2004 
 Ce DVD de chirurgie des annexes oculaires 
présente les interventions suivantes : pré-
paration d’une chirurgie oculaire, entropion 
(3 techniques), chalazion, distichiasis, 
luxation de la glande nictitante, raclage 
folliculaire, tarsorraphie et transposition 
du canal de sténon. Compatible MAC, PC 
et lecteurs DVD de salon. 
 Réf. 28317  59 €  
  
 CHIRURGIE ÉQUINE 
 COLLECTIF 
 2006, 130 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Ce Numéro Spécial de Pratique Vétérinaire 
Equine aborde les bases et les principes 
techniques indispensables autour de la 
stérilisation, de l’usage des antiseptiques, 
du choix des biomatériaux, mais aussi de 
la pratique de l’antibiothérapie locoré-
gionale. Le numéro est ensuite segmenté 
en différentes parties qui développent les 
préoccupations et actualités inhérentes à 
la chirurgie. Une large part est dévolue au 
tégument et aux articulations en raison de 
la fréquence et de la gestion primordiale 
des plaies et des blessures. Ce numéro 
spécial permet aussi au praticien d’an-
ticiper la gestion des urgences chirurgi-
cales : obstruction des voies respiratoires, 
épistaxis des poches gutturales ou trauma-
tisme de la tête. Le transport et l’immobili-
sation du cheval sont également détaillés. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28549  72 €  20 €  

   CHIRURGIE VÉTÉRINAIRE 
(COFFRET DE 6 DVD ) 
 Collection chirurgie : Volumes 
1 à 6 
 COLLECTIF 
 2004 
 Vet’Media est une collection de fi lms com-
mentés de chirurgies courantes, destinées 
au praticien vétérinaire et à l’étudiant. Pour 
chaque intervention, le praticien est guidé 
pas-à-pas dans le déroulement de la tech-
nique. Le coffret comprend 6 DVD (plus de 7 
heures de chirurgies commentées) couvrant 
les domaines suivants : chirurgie digestive, 
chirurgie urinaire, chirurgie articulaire, neu-
rochirurgie, chirurgie de l’oreille et chirurgie 
des annexes oculaires. Compatible MAC, 
PC et lecteurs DVD de salon. 
 Réf. 28318  285 €  
  
 CLINICAL MANUAL OF SMALL 
ANIMAL ENDOSURGERY 
 MOORE A.H., RAGNI R.A. 
 2012, 334 pages, 25 x 20 cm, relié 
 This book will enable veterinarians to 
develop and improve their endoscopic tech-
niques in clinical practice, as well as pro-
viding guidance on referral options for more 
complex cases. Fully illustrated throughout, 
it covers the clinical treatment of small 
animals from pre-operative through to 
post-operative care. With reference to 
specifi c procedures, this manual includes 
guidance on the selection of equipment, 
surgical techniques, anaesthesia and pos-
sible complications. A specialist chapter 
advising on the treatment of birds, reptiles 
and small mammals is also included. 
 Réf. 30464  69 €  
  
 CURRENT 
TECHNIQUES IN SMALL 
ANIMAL SURGERY 
 5th edition 
 BOJRAB M.J., WALDRON D.R., 
TOOMBS J.P. 
 2014, 1183 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This fi fth edition provides current infor-
mation regarding surgical techniques 
from the perspective of clinicians who 
are performing specifi c procedures on a 
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regular basis. It is intended to be concise, 
well illustrated, and refl ective of the wri-
ter’s experience, both good and bad. The 
emphasis with this volume is technique. 
The pathophysiologic priniciples and 
applications are covered in the companion 
volume, Mechanisms of Disease in Small 
Animal Surgery, third edition. These two 
books are regarded by most practitioners 
and students as being a two-volume set. 

 Réf. 33632  123 €  

 EQUINE SURGERY 
 4th edition 
 AUER J.A., STICK J.A. 
 2012, 3104 pages, 22 x 28 cm, relié 
 The most comprehensive reference avai-
lable on equine surgery, this book prepares 
the veterinary surgeon for managing each 
surgical condition by understanding its 
pathophysiology and evaluating alternative 
surgical approaches. Explanations describe 
how to avoid surgical infections, select and 
use instruments, and perfect fundamental 
surgical techniques including incisions, 
cautery, retractions, irrigation, surgical 
suction, wound closure, dressings, ban-
dages, and casts. 
 Réf. 30024  223 €  

 FUNDAMENTALS OF SMALL 
ANIMAL SURGERY 
 MANN F.A., CONSTANTINESCU G., 
YOON H.Y. 
 2011, 448 pages, 24 x 19 cm, broché 
 With many high-quality pencil drawings 
and clinical photographs to complement 
the detailed descriptions, this book is a 
useful resource for building basic surgery 
skills.  It is designed to provide a grounding 

in the foundations of veterinary surgical 
practice and an understanding of the prac-
tical application of surgical techniques. 
Covering topics ranging from assessment 
and surgical pack preparation to aseptic 
technique and postoperative pain mana-
gement, the book is a valuable reference 
for surgical procedure training in veterinary 
or veterinary technician schools, and 
serves as a refresher for veterinarians and 
technicians in practice. 

 Réf. 29425  71 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DE CHIRURGIE DES NAC 
 Sous la coordination de Norin Chai 
 CHAI N., SCHILLIGER L., BULLIOT C. 
 2014, 320 pages, 21 x 29 cm, broché 

 La médicalisation croissante des NAC et 
les attentes de plus en plus précises de 
leurs propriétaires impliquent de pouvoir 
recourir à des actes chirurgicaux lorsque 
nécessaire. Ces patients ayant des parti-
cularités physiologiques et anatomiques 
bien spécifi ques, ce guide pratique, rédigé 
par des experts de chaque classe (Mam-
mifères, Oiseaux, Reptiles), fournit les 
éléments nécessaires à la réalisation des 
chirurgies courantes. 

 L’accent est mis sur la gestion pré et posto-
pératoire de l’animal, ainsi que les principes 
chirurgicaux généraux. Le temps opératoire 
est détaillé et s’appuie sur une très riche ico-
nographie. Les interventions sont réparties 
en actes chirurgicaux mineurs, chirurgie des 
tissus mous et orthopédie. Ce guide pra-
tique est à consulter sans modération par 
tous les praticiens souhaitant améliorer la 
prise en charge de leur clientèle NAC. 
 Réf. 33582  125 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DE GESTION DES PLAIES ET 
CHIRURGIE RECONSTRUCTRICE 
CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT 
 KIRPENSTEIJN J., TER HAAR G. 
 2015, 240 pages, 21 x 29 cm, relié 

 L’ouvrage décrit et illustre pas à pas toutes 
les techniques de chirurgie reconstructrice 
disponibles pour les praticiens. Il permet 
d’envisager la prise en charge de chiens 
et de chats présentant des plaies trauma-
tiques ou des exérèses de tumeurs grâce 
à un large panel d’options thérapeutiques. 
Après avoir rappelé les modalités de trai-
tement des plaies soumises aux contraintes 
anatomiques, de tension, de vasculari-
sation, ainsi que les principes généraux 
de suture et des techniques de lambeaux, 
les auteurs présentent en détail un pro-
tocole récent de gestion des plaies, et les 
dernières techniques de réparation par 
micro-anastomose vasculaire des lambeaux 
et greffe de peau libre. Le lecteur pourra 
ensuite facilement trouver le protocole 
adapté au cas auquel il est confronté grâce 
à la présentation par région anatomique des 
différentes techniques disponibles. 
 Réf. 33691  125 €  

 Réf. 33632  123 €  

 Réf. 30024  223 €  

 Réf. 33582  125 €  
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 LES SUTURES EN CHIRURGIE 
VÉTÉRINAIRE 
 CHANOIT G., MIDOUN M., 
GENEVOIS J.-P. 
 2005 
 Ce cédérom aborde le domaine de la 
chirurgie en faisant le point sur le choix d’un 
fi l et sur les techniques de suture lors d’une 
intervention. Sont ainsi abordés : le matériel 
de suture : pince, porte-aiguille, fi ls de 
suture ; les techniques de suture : éléments 
de base, principaux enlacements, points 
séparés, surjets ; les sutures d’organes (23 
organes différents). Des fi ches pratiques sur 
le choix des fi ls et aiguilles en fonction de 
l’organe, ainsi que les fi ls disponibles sont 
également disponibles. La présentation 
sous forme de textes, de séquences vidéo, 
d’animations et de photographies facilite 
la compréhension des notions abordées. 
Cédérom compatible PC & Mac. 
 Réf. 28419  85 €  

 MINIMALLY 
INVASIVE SURGERY OF THE 
HORSE 
 BARTMANN C.P., BREHM W., 
GERLACH K. 
 2014, 196 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This comprehensive atlas and textbook 
on minimal invasive surgery of the horse 
offers state-of-the-art advice from the 
experts. The authors present step-by 
step-descriptions of the most important 
surgery techniques in equine practice. This 
includes surgery of the upper respiratory 
tract, thorax, abdomen, and pelvic cavity. 
The book discusses the indications, advan-
tages, and risks of all procedures. The 
authors are well known equine surgeons 

from university and fi eld practice. They 
present innovative techniques with a pro-
found knowledge of practicability. 
 Réf. 33631  143 €  
  
 ORAL AND MAXILLOFACIAL 
SURGERY IN DOGS AND CATS 
 VERSTRAETE F.J-M., LOMMER M.J. 
 2012, 608 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book offers a unique, detailed, com-
prehensive and highly illustrated account 
of surgical procedures that will improve 
outcomes for all surgical and dental spe-
cialists. In drawing together the expertise 
of specialists worldwide, it will also prove 
indispensable for general practitioners with 
a dental and oral caseload. Basic principles 
are considered prior to in-depth treatment 
of surgical conditions. The book combines 
expertise from both human and veterinary 
oral surgeons to provide an authoritative 
reference with a strongly practical slant. It 
is likely to become the standard work in the 
fi eld for many years. 
 Réf. 30621  317 €  
  
 RECONSTRUCTIVE SURGERY 
AND WOUND MANAGEMENT 
OF THE DOG AND CAT 
 KIRPENSTEIJN J., TER HAAR G. 
 2012, 224 pages, 19 x 26 cm, relié 
 The authors describe and illustrate step by 
step all currently available procedures for 
reconstructive surgical techniques in dogs 
and cats with skin defects caused by injury 
or tumour resection. The reader is given the 
widest possible range of treatment options 
for dealing with individual cases. After des-
cribing a new protocol for wound mana-
gement in companion animals, and general, 

avascular and microvascular reconstructive 
techniques, the authors deal with specifi c 
techniques region by region : head and 
eyelids, neck and trunk, forelimb and hind 
limb. This book is an accessible overview 
and a source of practical help to improve 
treatment. It incorporates concise text, 
precise instructions and a wealth of top-
quality colour images. It is of value to vete-
rinary practitioners and students alike. 

 Réf. 30472  110 €  
  
 SMALL ANIMAL SURGERY 
EXPERT CONSULT 
 4th edition - Online and print 
 FOSSUM T.W. 
 2012, 1640 pages, 22 x 28 cm, relié 

 The fourth edition of Small Animal 
Surgery serves as a one-stop resource for 
authoritative information on all aspects of 
small animal surgery. Coverage includes 
basic procedures such as spays, cas-
trations, and declaws, as well as more 
advanced surgeries like craniotomy, 
ventral slots, and lung lobectomy. New 
contributors bring a fresh perspective and 
discuss the latest advances in key areas 
such as imaging modalities, regenerative 
medicine, minimally invasive surgery, and 

 Réf. 33631  143 €  
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neurology. Access to a companion website 
provides a fully searchable version of the 
book, bi-monthly content updates, videos, 
aftercare instructions, case presentations, 
and a fracture planner. 
 Réf. 30492  181 €  

 SMALL ANIMAL SURGERY, 
THE THORAX 
 RODRIGUEZ J., MARTINEZ M.J., 
GRAUS J. 
 2013, 380 pages, 23 x 30 cm, relié 

 This new volume of the collection presents 
the anatomical region of the thorax. It gives 
a detailed and clear description of thoracic 
surgical procedures, ranging from the most 
common ones, such as thoracotomy or the 
placement of a thoracic drainage ; to the 
most complex ones such as the placement 
of a transvalvular patch in cases of pul-
monary valve stenosis, or œsophagogas-
troplasty in megaesophagus cases. The 
high quality of its images, some of them 
accompanied by diagrams and illustrations, 
allow an accurate description of the patho-
logies and their etiology. 
 Réf. 33648  90 €  

 TURNER AND 
MCILWRAITH’S TECHNIQUES 
IN LARGE ANIMAL SURGERY 
 4th edition 
 HENDRICKSON D.A., BAIRD A.N. 
 2013, 352 pages, 22 x 28 cm, relié 
 An updated version of the classic resource 
for step-by-step instruction on basic sur-
gical techniques in cattle, horses, swine, 
goats, and llamas. With detailed line 
drawings to demonstrate the principles dis-
cussed, the book addresses general 

aspects of surgery such as anesthesia and 
equipment and provides descriptions of 
surgical conditions and techniques com-
monly encountered in large animal 
practice. Now including a website with 
interactive review questions and the 
fi gures from the book in PowerPoint, the 
Fourth Edition is a highly practical, reliable 
guide for veterinary students and vete-
rinary practitioners with a large animal 
caseload. 
 The book includes eight new techniques 
and completely rewritten chapters on 
anesthesia, equine wound management, 
and surgical techniques in bovine and 
swine patients, as well as revisions to 
refl ect advances throughout the book and 
updated references. 

 Réf. 32062  87 €  
  
 URGENCES CHIRURGICALES 
CHEZ LE CHIEN 
ET LE CHAT 
 COLLECTIF 
 2011, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Les urgences représentent un véritable 
défi  diagnostique et thérapeutique, où 
chaque minute compte. Quels sont les 
réfl exes à acquérir, comment prendre la 

bonne décision, faut il opérer ou non, dif-
férer ou non l’intervention, etc. ? Autant 
de questions que vous vous posez et aux-
quelles ce numéro spécial du Point Vétéri-
naire se propose de répondre. Regroupées 
en trois thématiques : urgences abdomi-
nales, urgences cardio-respiratoires et 
urgences neurologiques et ostéoarticu-
laires, l’ensemble des urgences chirur-
gicales est ainsi abordée. Chaque partie 
est constituée d’articles de synthèse pour 
faire le point sur les grands syndromes, 
accompagnés de conduites à tenir pour 
gagner du temps en situation d’urgence, 
tout en restant pragmatique, et de tech-
niques chirurgicales richement illustrées 
pour apprendre ou réapprendre le bon 
geste. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29445  79 €  40 €  
  
 VETERINARY 
INSTRUMENTS AND 
EQUIPMENT 
 3rd edition 
 SONSTHAGEN T.F. 
 2013, 800 pages, 10 x 15 cm, spirales 
 Use this pocket guide to learn veterinary 
instruments and equipment at a glance ! 
Veterinary Instruments and Equipment, 
Third Edition shows hundreds of detailed, 

full-color photographs of instruments and 
describes how and when each is used. A 
fl ashcard-style format makes it easy to 
fl ip through the pages, so you will quickly 
become familiar with commonly used 
equipment. An Evolve companion website 
includes instrument photographs that 
may be rotated 360 degrees so that you 
can zoom in to see close-ups of the dif-
ferent tips. With this knowledge, you’ll 
prove a valuable member of the clinical 
team !  
 Réf. 33245  45 €  

 Réf. 32062  87 €  

CHIRURGIE ET ANESTHÉSIE

 Réf. 33245  45 €  
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 VETERINARY SURGERY : 
SMALL ANIMAL 
 2 volumes 
 TOBIAS K., JOHNSTON S. 
 2012, 2332 pages, 28 x 22 cm, relié 

 With detailed coverage of surgical pro-
cedures, this is an authoritative, two-
volume reference on the art and science of 
small animal surgery. Expert contributors 
discuss surgical principles and procedures 
for topics ranging from surgical biology 
and perioperative care, to neurosurgery 
orthopedic surgery, and soft tissue surgery, 
always supported by evidence-based 
research and complete surgical instruc-
tions. More procedures are covered with 
greater detail than in comparable books, 
and a greater emphasis on pathophy-
siology shows how it relates to diagnosis, 
treatment, and overall case management. 
 Réf. 30022  226 €  

 VETERINARY SURGICAL 
ONCOLOGY 
 KUDNIG S.T., SEGUIN B. 
 2012, 620 pages, 28 x 23 cm, relié 

 Organized by body system, each chapter 
presents detailed, well-illustrated des-
criptions of surgical procedures, with addi-

tional information on diagnostic testing, 
aftercare, outcomes, and prognosis. Edited 
and authored by members of the Vete-
rinary Society of Surgical Oncologists, 
the book provides an invaluable decision-
making tool and is equally useful for vete-
rinary surgeons and veterinary oncologists. 
It begins with introductory chapters on the 
principles of surgical oncology, multimodal 
therapy, and interventional radiology, then 
presents chapters on surgical techniques 
in all anatomical structures, including 
procedures not well covered in existing 
literature. 
 Réf. 30462  128 €  
  
 CHIRURGIE 
ORTHOPÉDIQUE 

  
 CHIRURGIE ARTICULAIRE 
(DVD N°3) 
 Collection chirurgie - Volume 3 
 DISS N., JIMENEZ-PELAEZ M., FAU D. 
 2004 
 Ce DVD de chirurgie articulaire présente 
les interventions suivantes : ligament 
croisé crânial (technique de Flo), ligament 
croisé crânial (technique « over the top »), 
luxation de la rotule (trochléoplastie), 
luxation de la rotule (transposition de la 
crête tibiale), exérèse tête-col du fémur et 
OCD de l’épaule. Compatible MAC, PC et 
lecteurs DVD de salon. 
 Réf. 28314  59 €  
  
 CHIRURGIE D’OSTÉOSYNTHÈSE 
(DVD N°7) 
 Collection chirurgie - Volume 7 
 BERAUD R., CHANOIT G., MIDOUN M. 
 2005 
 Après un descriptif du matériel, ce DVD 
de chirurgie d’ostéosynthèse présente 
les interventions suivantes : brochage, 
enclouage (direct et indirect), haubanage, 
cerclages et sutures osseuses, pose d’une 
plaque (de compression, de neutralisation, 
de soutien), pose d’une vis (de traction, 
de positionnement, autotaraudante, etc.). 
Compatible MAC, PC et lecteurs DVD de 
salon. 
 Réf. 28447  59 €  

   DYSPLASIE 
DE LA HANCHE 
 Traitement par symphysiodèse 
 COPPENS P., MOISSONNIER P. 
 2014 

 Lors du congrès Best Of Vétérinaire, le Dr 
Paul Coppens et le Pr Pierre Moissonnier 
ont pratiqué une intervention chirurgicale 
de symphysiodèse juvénile chez un chiot 
atteint de dysplasie. 
 1/ Anesthésie du chien ;  
 2/ Intervention chirurgicale. 
 Enregistrement vidéo de 70 minutes. 
 Réf. 33317  65 €  
  
 FELINE ORTHOPEDIC SURGERY 
AND MUSCULOSKELETAL 
DISEASE 
 MONTAVON P.M., VOSS K., 
LANGLEY-HOBBS S.J. 
 2009, 460 pages, 23 x 28 cm, relié 
 This manual focuses on the treatment 
of feline orthopedics and traumatology 
and is written by a specialist team of 
experienced authors and contributors. It 
provides thorough color-coded coverage 
of investigation techniques, diagnosis and 
step-by-step illustrated descriptions of the 
surgical techniques. 
 Réf. 28901  107 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
D’ORTHOPÉDIE ET DE 
CHIRURGIE ÉQUINE 
 LAUNOIS T., PERRIN R., DENOIX J.M. 
 2012, 284 pages, 17 x 24 cm, relié 
 Une première partie aborde l’anatomie, la 
sémiologie et l’imagerie de l’appareil loco-
moteur. Une deuxième partie expose les 
éléments généraux à connaître concernant 

 CHIRURGIE D’OSTÉOSYNTHÈSE 

 Réf. 33317  65 €  

 FELINE ORTHOPEDIC SURGERY 

CHIRURGIE ET ANESTHÉSIE
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les fractures, ostéomyélites, affections des 
tendons, des muscles, des articulations, 
du dos chez le cheval. La troisième partie 
expose les thérapeutiques à la disposition 
du praticien : molécules chimiques, thé-
rapeutiques biologiques, physiothérapie, 
mais également la maréchalerie. La qua-
trième partie est entièrement consacrée 
à l’anesthésie du cheval, depuis l’examen 
préopératoire jusqu’au réveil. La dernière 
section, qui concerne la chirurgie orthopé-
dique, se subdivise en 4 chapitres autour 
de l’environnement chirurgical (transport, 
hospitalisation, consentement éclairé, 
médication...), des techniques chirurgi-
cales (matériel, techniques, sutures...), des 
affections et enfi n des techniques de soins 
post-chirurgicaux (pansements, drains, 
maréchalerie...). 

 Réf. 30071  145 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 JOHNSON A., DUNNING D. 
 2006, 248 pages, 22 x 28 cm, relié 
 L’organisation de l’ouvrage suivant une 
approche anatomique (articulations, frac-
tures, rachis) permet d’accéder rapidement 
à toutes les options chirurgicales qui s’of-
frent suite à une affection donnée. Chaque 
technique chirurgicale est abordée suivant 
le même principe : texte sur la page de 
gauche, décrivant les indications, objectifs, 
considérations anatomiques, matériel, 
préparation et positionnement, procédé, 
précautions, évaluation et soins post-opé-
ratoires et pronostic. La page de droite 
est réservée aux illustrations, à l’aide de 
schémas plan par plan détaillés et didac-

tiques. De plus, l’ensemble des procédures 
concernant les amputations est abordé. 
 Réf. 28507  109 €  
  
 MANUEL D’ORTHOPÉDIE ET 
TRAITEMENT DES FRACTURES 
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 4e édition 
 PIERMATTEI D.L., FLO G.L., DECAMP C.E. 
 2009, 840 pages, 18 x 26 cm, broché 

 Intégralement revu et mis à jour, l’ouvrage 
présente les dernières avancées concernant 
les différents types de fracture et leurs tech-
niques de reconstruction, les boiteries et les 
chirurgies articulaires, ainsi que les affec-
tions musculo-squelettiques. Par ailleurs, il 
traite également de sujets épineux tels que 
les ostéomyélites aiguës et chroniques, les 
transplantations, les greffes osseuses, les 
chirurgies articulaires reconstructives et 
l’ostéochondrose. Sont aussi abordés : les 
dernières avancées en arthroscopie, les 
fi xations par plaque monocorticale / fi xa-
tions intramédullaires, les nouveaux coap-
teurs pour fi xateurs externes, etc. 
 Réf. 28988  85 €  
  
 PIERMATTEI’S ATLAS 
OF SURGICAL APPROACHES 
TO THE BONES AND JOINTS 
OF THE DOG AND CAT 
 5th edition 
 JOHNSON K.A. 
 2013, 488 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This expertly illustrated atlas has been the 
go-to reference in veterinary orthopedic 
surgery for nearly 50 years and remains the 
premier resource for small animal surgical 
procedures. As in prior editions, Piermattei’s 
Atlas of Surgical Approaches to the Bones 

and Joints of the Dog and Cat, 5th Edition is 
teeming with highly detailed drawings that 
illustrate a wide range of surgical approaches. 
This edition also features six all new surgical 
approaches and three approaches which 
have been expanded to illustrate the modifi -
cations required when performing orthopedic 
surgery on the cat. In addition to updated 
images throughout, fi fty-fi ve brand new illus-
trations accompany the new surgical 
approaches. As many will attest, Piermattei’s 
Atlas is an invaluable reference that no small 
animal surgeon should be without. 

 Réf. 33241  107 €  
  
 VOIES D’ABORD EN CHIRURGIE 
OSTÉO-ARTICULAIRE 
CHEZ LE CHIEN 
 COSSU F., GAUTHIER O., 
GUINTARD C. 
 2005, 156 pages, 20 x 27 cm, relié 
 La première originalité de cet atlas est de 
rassembler deux disciplines dans un même 
ouvrage : l’anatomie des membres et celle 
des voies d’abord habituellement utilisées 
en chirurgie ostéo-articulaire chez le chien. 
La deuxième concerne le traitement des 
350 photographies et radiographies d’os-
téologie, d’arthrologie et de dissection qui 
illustrent les dix chapitres. Elles sont en effet 
légendées à l’aide d’un système de numéro-
tation allié à un code couleur, ce dernier per-
mettant de repérer aisément les éléments 
osseux, musculaires, vasculaires ou nerveux. 
Les indications, les intérêts et les inconvé-
nients de chaque voie d’abord sont discutés. 
Les éléments fondamentaux à connaître et à 
retenir sont résumés au fi l des pages. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28373  89 €  19 €         

 Réf. 33241  107 €  

CHIRURGIE ET ANESTHÉSIE

 VOIES D’ABORD EN CHIRURGIE 
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   ANNUAIRE 
VÉTÉRINAIRE ROY 2015 
 87e édition 
 COLLECTIF 
 2015, 1620 pages, 15 x 21 cm, broché 

 L’Annuaire Vétérinaire ROY est l’outil indis-
pensable de la profession, exclusivement 
réservé à ses membres. 
 C’est l’annuaire de tous les vétérinaires, 
actifs et retraités, praticiens, itinérants, 
publics et privés ou sans activité, en France 
et à l’étranger. Vous connaissez leurs coor-
données, leurs formations, titres, fonctions 
électives, distinctions, grades et activité, 
actualisés à chaque nouvelle édition. Il 
réunit ainsi plus de 25 000 vétérinaires. 
 C’est aussi une vraie mine d’informations 
pratiques : 
 1/ Vers qui référer ? Plus de 100 cliniques, 
centres hospitaliers et consultants sont 
répertoriés. 
 2/ Une question ? Besoin d’un contact ? 
Vos fournisseurs sont en partie I, ras-
semblés par thème. 
 Vos syndicats, organismes publics et asso-
ciations sont en partie IV. Vous trouvez ainsi 
les DDPP/DDCSPP, les laboratoires vétéri-
naires départementaux, le CSO, vos CRO, 
le centre de pharmacovigilance, les écoles 
vétérinaires (avec la liste des enseignants), 
ministères, instituts techniques, réseaux 
d’épidémiosurveillance, académies..., et 
200 associations vous concernant. Avec un 
index thématique commun !  
 Et comme à chaque édition, le code de 
déontologie et la convention collective 
sont actualisés. 
 Tarif spécial pour les abonnés à La Semaine 
Vétérinaire, Le Point Vétérinaire, Pra-
tique Vétérinaire Equine : 89 euros. Tarif 

privilégié pour les retraités et étu-
diants (sur justifi catif) : 66 euros. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33608  106 €  
  
 DICTIONNAIRE ABRÉGÉ 
MULTILINGUE DU CHEVAL 
 3e édition 
 BOULET J.C. 
 2009, 192 pages, 15 x 23 cm, broché 
 

Près de 9000 termes en 4 langues, plus de 
1000 défi nitions en français et en anglais 
des termes relatifs au cheval (élevage, 
sports, entraînement, anatomie, robe, 
maréchalerie, équipement, etc.). 
 Réf. 29038  20 €  
  
 DICTIONNAIRE BILINGUE 
DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE 
VÉTÉRINAIRES 
 MACK R., MEISSONNIER E. 
 2011, 672 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Cet ouvrage a le mérite d’actualiser, dans 
les deux langues, les mots et acronymes 
de référence de nombreuses maladies, 

syndromes, méthodes de diagnostic, etc. Il 
sera utile pour tous les vétérinaires qui sont 
amenés à échanger avec des collègues de 
divers pays, que ceux-ci soient généralistes 
ou spécialistes, du secteur public ou privé, 
ainsi que pour tous les enseignants et 
chercheurs ayant des projets régionaux ou 
internationaux. Il sera aussi très utile pour 
les traducteurs et interprètes afi n d’utiliser 
les mêmes termes de référence dans les 
communications, ouvrages, notes, sémi-
naires et conférences qu’ils sont amenés à 
effectuer dans le domaine vétérinaire. 
 Réf. 29797  65 €  

   DICTIONNAIRE 
DES MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES 
ET DES PRODUITS 
DE SANTÉ ANIMALE 
(DMV) 2014 
 19e édition - Dictionnaire 
+ CD-Rom + Web + Mises à jour 
électroniques + Application 
smartphone 
 COLLECTIF 
2014, 2415 pages, 14,5 x 21 cm, broché
 La référence de l’information sur le médi-
cament vétérinaire. 
 Cette nouvelle édition rassemble plus de 
2500 monographies et référence 80 labora-
toires. Toujours pratique et informatif, avec 
ses trois index détaillés, il apporte des 
informations utiles comme l’accessibilité 
aux groupements et les exonérations, les 
aliments complets diététiques et des poso-
logies hors AMM pour les NAC. 
 Vous y trouverez aussi le signalement des 
molécules essentielles au traitement des 
équidés sur l’index des principes actifs et 
les temps de détection chez les chevaux, 
publiés par l’EHSLC. 
 Le DMV® comprend l’ouvrage, le cédérom, 
les données pour les logiciels de cabinet et 
l’application DMV pour iPhone, iPad, iPod 
Touch et Androïd. Tous les supports numé-
riques profi tent de mises à jour mensuelles 
et proposent des outils originaux comme la 
recherche d’équivalents, la détection des 
interactions, le calcul de dates de temps 
d’attente, du débit de perfusion, etc. 

 Réf. 33608  106 €  
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 Tout au long de l’année, un fi l d’actu vous 
informe des mises à jour et de l’actualité 
liée aux médicaments. 

NOUVELLE EDITION A PARAITRE
AU SECOND SEMESTRE 2015

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33285  82 €  77,90 €  

 DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ 
DES TERMES DE MÉDECINE 
 31e édition 
 GARNIER M., DELAMARE J. 
 2012, 1054 pages, 18 x 26 cm, relié 

 Cette 31e édition, entièrement mise à jour, 
propose : 
 - Plus de 30 000 entrées : chaque article 
comprend le genre grammatical et (selon 
le cas) la DCI, la TA et l’abréviation, la 
provenance (étymologie, auteur, date), 
une courte notice biographique pour les 
éponymes, la traduction anglaise, les syno-
nymes, la 
 - Plus de 500 illustrations : photos, 
schémas et planches d’anatomie en cou-
leurs, avec un réseau de renvois ;  
 - Un lexique pharmaceutique : déno-
minations communes internationales : 
marques déposées et classes pharma-
ceutiques, toutes actualisées (génériques 
compris) ;  
 - Un lexique étymologique ;  
 - Un lexique anglais-français, une table 
des constantes biologiques, un tableau 
des unités internationales, le tableau des 
maladies professionnelles, le calendrier 
des vaccinations remis à jour... 
 Réf. 30446  39 €  

 DICTIONNAIRE MÉDICAL 
 6e édition (version électronique 
et atlas anatomique inclus) 
 QUEVAUVILLIERS J. 
 2009, 1608 pages, 16 x 24 cm, relié 
 Contrairement aux dictionnaires gratuits en 
ligne sur le web, les 35 000 entrées de cet 
outil sont rédigées et validées par une 
équipe d’auteurs de formation médicale et 
pratiquant ou ayant pratiqué la médecine 
et la chirurgie. Grâce à un code à gratter 
propre à chaque exemplaire, la version 
informatique de ce dictionnaire peut être 
installée et utilisée sur un ordinateur ou un 
Smartphone. Le lecteur dispose ainsi d’un 
outil fi able et en adéquation avec l’ac-
tualité médicale dans des disciplines telles 
que la génétique, l’immunologie, l’infectio-
logie, avec des nouveaux termes qui 
viennent compléter ce dictionnaire. 

 Réf. 29078  33 €  
  
 DOCTEUR, DO YOU 
SPEAK ENGLISH ? 
 Guide bilingue franco-anglais 
de consultation vétérinaire 
 LACOUTURE L., TROCHET M.-A. 
 2014, 200 pages, 11 x 16 cm, broché 
 Voici un petit guide pour vous aider à 
mieux communiquer, en anglais, avec vos 
clients étrangers. Comment se comprendre 
au mieux pendant la consultation : vous 
avez d’abord besoin de poser des ques-
tions pendant l’anamnèse, puis il faut 
expliquer votre démarche clinique puis 
votre conclusion diagnostique puis votre 
prescription. Pas facile. Tout malentendu 
ou confusion toute confusion peut être 
assez grave pour la santé de l’animal que 
l’on vous confi e. Ce guide est organisé par 

grands domaines : démarche clinique, dis-
cipline et maladies, etc. De quoi trouver 
rapidement la phrase en anglais corres-
pondant à ce que vous voulez dire. L’an-
glais vétérinaire clé en main dans un 
format adapté pour communiquer effi ca-
cement et rapidement avec vos clients 
anglophones. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 31460  39 €    

 Réf. 33285  82 €  77,90 €  

DICTIONNAIRES ET ANNUAIRESDICTIONNAIRES ET ANNUAIRES

 Réf. 31460  39 €    
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 MALADIES 
TRANSMISSIBLES 

EPIDÉMIOLOGIE APPLIQUÉE 
À LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE 
LES MALADIES ANIMALES 
TRANSMISSIBLES MAJEURES 
 3e édition 
 TOMA B., DUFOUR B., BENET J.J. 
 2010, 600 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Les auteurs ont délibérément décidé de 
placer l’ensemble des exercices, des 
corrigés et des annexes, sur le site de 
l’AEEMA, où ils sont facilement acces-
sibles. Cette interaction avec le site de 
l’AEEMA permettra également au lecteur 
d’utiliser des logiciels et des tableurs mis 
à sa disposition et qui lui seront précieux 
pour répondre aux exercices ou aux situa-
tions rencontrées en pratique. 
 Réf. 29019  20 €  

 LES MALADIES ÉMERGENTES 
 Épidémiologie chez le végétal, l’animal 
et l’homme 
 BARNOUIN J., SACHE I. 
 2011, 446 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Les maladies émergentes, causes de crises 
sanitaires potentiellement dévastatrices, 
représentent un enjeu majeur pour la santé 
végétale, animale et humaine. Diffi ciles 
à anticiper en raison de leur caractère 
nouveau et imprévisible, elles suscitent 
une réfl exion pluridisciplinaire et une 
analyse spécifi que que propose cet ouvrage 
à travers des cas concrets de détection et 
d’analyse biologiques des émergences, de 
leur traitement statistique et des facteurs 
environnementaux qui les déterminent. 
 Réf. 30002  45,60 €  

   SANTÉ PUBLIQUE 
  
 COORDINATION DES 
POLITIQUES DE SURVEILLANCE 
DE LA SANTÉ ANIMALE 
ET DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
DES ALIMENTS « DE L’ÉTABLE 
À LA TABLE » 
 SLORACH S. 
 2013, 593 pages, 21 x 29 cm, broché 
 

Ce numéro de la revue traite de la nécessité 
reconnue d’une meilleure coordination 
des politiques de surveillance de la santé 
animale, des agents pathogènes présents 
dans les aliments et des maladies d’origine 
alimentaire. Il examine le rôle des Services 
vétérinaires et souligne la nécessité de 
leur collaboration étroite avec les autres 
services concernés. 
 Réf. 33231  65 €  
  
 SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN SANTÉ 
ANIMALE 
 3e édition 
 DUFOUR B., HENDRIKX P. 
 2011, 368 pages, 15 x 21 cm, broché 
 A l’heure des changements climatiques, 
qui modifi ent les frontières naturelles des 
agents pathogènes, et de la mondialisation 
des échanges, qui multiplient les risques 
de leur diffusion, la surveillance épidé-
miologique est essentielle à la prévention 
et à la lutte contre les maladies. Écrit par 
deux docteurs vétérinaires, cet ouvrage 
est un guide méthodologique et pratique 
pour concevoir, organiser, mettre en place 
et évaluer les réseaux de surveillance des 
maladies animales. 
 Réf. 29948  25,40 €  

   ZOONOSES 
  
 CODE SANITAIRE 
POUR LES ANIMAUX 
TERRESTRES 2014 
 23e édition 
 COLLECTIF 
 2014, 727 pages, 21 x 29 cm, broché 
 

Le fait que les mesures sanitaires prévues 
dans le Code terrestre résultent d’un large 
consensus des Autorités vétérinaires des 
membres de l’OIE, et que cet ouvrage ait 
été retenu par l’OMC dans le cadre de 
l’accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires pour être la 
norme internationale pour les animaux 
terrestres en matière de santé animale 
et de zoonoses, lui confère une double 
valeur, le Code terrestre constituant aussi 
une référence normative clé en matière 
de prévention et de contrôle des maladies 
animales. 
 Réf. 33662  60 €     LES MALADIES ÉMERGENTES 

EPIDÉMIOLOGIE

 Réf. 33662  60 €    
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 AMÉLIORATION 
GÉNÉTIQUE DES ÉQUIDÉS 
 2e édition 
 COLLECTIF 
 2014, 304 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Connaître les fondements scientifi ques de 
la sélection et l’amélioration des races, 
les caractères héréditaires, les indices 
de sélection, le progrès génétique... cet 
ouvrage fondamental permet de com-
prendre la génétique chez les équidés. 
 Ecrit par un collectif de spécialistes, il 
retranscrit les données les plus récentes 
sur le sujet. 
 Réf. 33261  60 €  

 EQUINE COLOR GENETICS 
 3rd edition 
 SPONENBERG D.P. 
 2009, 296 pages, 19 x 26 cm, relié 
 This book presents the most recent 
advances in color genetics for breeders 
of horses, donkeys, and mules. It pro-
vides valuable information that enables 
breeders to tailor their breeding programs 
to maximize desired color outcomes and 
minimize undesired color. The text bridges 
the gap between the scientifi c and lay 
communities without ignoring the intricate 
and complex issues involved in horse and 
donkey color genetics. This new edition 
presents more explicit and detailed expla-
nations than were previously possible, 
including a more extensive Appaloosa 
section. The section on donkey colors 
includes the results of studies in the 
genetic control of color in this species, 
which will greatly assist donkey breeders 
as they tailor breeding programs to their 
own goals. 
 Réf. 28939  87 €  

 EQUINE GENOMICS 
 CHOWDHARY B.P. 
 2013, 336 pages, 18 x 25 cm, relié 
 Equine Genomics provides a timely com-
prehensive overview of equine genomic 
research. Chapters detail key accomplish-
ments and the current state of research, as 
well as looking forward to possible appli-
cations of genomic technologies to horse 

breeding, health, and welfare. Equine 
Genomics delivers a global overview of the 
topic and is seamlessly edited by a leading 
equine genomics researcher. Equine 
Genomics is an indispensible source of 
information for anyone with an interest in 
this increasingly important fi eld of study, 
including equine genomic researchers, cli-
nicians, animal science professionals and 
equine fi eld veterinarians. 
 Réf. 32060  109 €  
  
 INSÉMINATION 
ARTIFICIELLE ÉQUINE 
 5e édition 
 COLLECTIF 
 2014, 260 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Les données chiffrées, les avantages et 
les inconvénients de la technique sont 
rappelés dans le premier chapitre de l’ou-
vrage, suivis des éléments réglementaires 
à maîtriser. La partie la plus importante 
est consacrée à la gestion d’un étalon 
utilisé en insémination artifi cielle équine, 
la récolte et la préparation des doses de 
semence, pour une utilisation immédiate 
ou conservation fraîche ou congelée. 
 Le professionnel trouvera ensuite des 
informations pratiques sur les structures 
et matériels indispensables aux centres 
de reproduction et enfi n, le déroulement de 
l’insémination et la gestion de la jument à 
inséminer. 
 Réf. 33565  61 €  
  
 INTRODUCTION 
TO VETERINARY GENETICS 
 3rd edition 
 NICHOLAS F.W. 
 2009, 328 pages, 18 x 25 cm, broché 

 The concepts of veterinary genetics are 
crucial to understanding and controlling 
many diseases and disorders in animals. 
They are also crucial to enhancing animal 
production. Accessible and clearly pre-
sented, this book provides a succinct intro-
duction to the aspects of genetics relevant 
to animal diseases and production. Now 
in its third edition, this introductory level 
textbook on genetics has been written speci-
fi cally for veterinary and animal science stu-
dents. Coverage includes : basic genetics, 
molecular biology, genomics, cytogenetics, 
immunogenetics, population genetics, quan-
titative genetics, biotechnology, and the use 
of molecular tools in the control of inherited 
disorders. This book describes in detail 
how genetics is being applied to artifi cial 
selection in animal production. It also covers 
the conservation of genetic diversity in both 
domesticated and wild animals. 
 Réf. 29007  57 €  
  
 LA RÉVOLUTION GÉNOMIQUE 
ANIMALE 
 INSTITUT DE L’ELEVAGE, INRA 
 2011, 216 pages, 17 x 23 cm, broché 

 La sélection génomique ouvre de nou-
velles voies pour explorer des caractères 
diffi ciles ou impossibles à sélectionner par 
la voie classique : reproduction, fertilité, 
longévité, résistance aux maladies mais 
aussi émission de méthane, adaptation, 
comportement, qualité des produits. Cet 
ouvrage a pour but de faire le point sur 
l’état de nos connaissances en génomique 
animale. Il présente les premières applica-
tions concrètes pour la sélection des bovins 
laitiers. 
 Réf. 29919  49 €    

 Réf. 33261  60 €  

 Réf. 33565  61 €  

GÉNÉTIQUE
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 GUIDE PRATIQUE DE GESTION 
DE LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
 Gestion, fi nance, relations humaines, 
marketing, stratégie 
 POUBANNE Y., HABRAN T. 
 2009, 288 pages, 18 x 24 cm, broché 

 Savoir gérer sa clinique permet de béné-
fi cier pleinement des capacités techniques 
et humaines dont on dispose. Cela ne s’im-
provise pas ; ce guide offre aux praticiens 
un large éventail des connaissances et des 
réfl exes à acquérir. Abordant tour à tour 
tous les domaines liés à la gestion de la 
clinique (la gestion du personnel, le fi nan-
cement, la gestion des stocks, l’approche 
de la clientèle, de la perception des attentes 
à la fi délisation, l’aménagement du local 
et de l’espace de vente, l’évaluation de la 
clientèle, etc.), les auteurs fournissent une 
multitude d’informations, de tests, d’astuces 
toujours en adéquation avec les contraintes 
de la profession. Chaque chapitre détaillé 
est complété par une fi che pratique. 
 Réf. 28891  92 €  

 L’ENTREPRISE VÉTÉRINAIRE 
RÉINVENTÉE : DU CABINET 
AU RÉSEAU 
 Du cabinet au réseau 
 DUHAUTOIS B. 
 2009, 112 pages, 21 x 28 cm, broché 
 Ce livre est destiné à toutes celles et ceux 
gagnés par l’esprit d’entreprendre, de 
développer, de réaliser, d’avancer au sein 
d’une profession vétérinaire à la veille 
d’une nouvelle (r)évolution. Celles et ceux 
qui cherchent, quêtent des réponses sur ce 
qu’est la Directive Services, ce qu’elle 
autorisera aux structures de petites tailles 
comme aux projets plus aventureux de 

création de réseaux, trouveront dans ces 
pages descriptions analytiques de 
concepts, exemples comparés de mon-
tages juridiques et fi nanciers. Les forces, 
les faiblesses de la libérale d’aujourd’hui, 
comme les menaces et opportunités d’un 
marché, qui ne manquera pas très vite de 
se réorganiser, y sont abordées dans le 
détail, sans pudeur déplacée, avec clair-
voyance et objectivité. 
 Réf. 28995  60 €  

  
 LA BONNE GOUVERNANCE 
ET LE FINANCEMENT 
DE SERVICES VÉTÉRINAIRES 
EFFICACES 
 MSELLATI.L 
 2012, 350 pages, 21 x 29 cm, broché 

 Ce numéro de la revue propose au lecteur 
un cadre conceptuel pour analyser la 
gouvernance des Services vétérinaires 
nationaux, en montrant que les réformes 
destinées à promouvoir une bonne gouver-
nance se traduisent par une amélioration 
de la qualité des systèmes nationaux de 
santé animale et qu’elles aident également 
les pays à se mettre en conformité avec les 
normes internationales de l’OIE. 
 Réf. 30702  65 €  

   MANAGEMENT SOLUTIONS 
FOR VETERINARY PRACTICES 
 MERCADER P. 
 2009, 184 pages, 17 x 24 cm, relié 
 Pere Mercader, a consultant with a 
broad experience in the veterinary sector, 
provides us with the keys to effi cient 
veterinary practice management and IT 
management tools for calculations and 
assessment in the clinic. 
 Réf. 33642  60 €  
  
 VADE-MECUM 
DE MANAGEMENT 
VÉTÉRINAIRE 
 CLERFEUILLE F. 
 2002, 128 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet ouvrage concis donne les clés indis-
pensables à la gestion effi cace de la cli-
nique vétérinaire en tant qu’entreprise. 
Emplacement, fi nancement, aménagement 
interne, environnement socio-économique 
et déontologique : la première partie 
expose les éléments déterminants d’un 
bon démarrage d’activité. La deuxième 
partie aborde la rentabilité et la gestion 
comptable et commerciale de la clinique. 
La troisième et dernière partie explique 
comment attirer et garder ses clients, tout 
en motivant son personnel. Ce livre est 
donc une acquisition utile pour tous les 
libéraux désireux d’optimiser leur outil de 
travail. 
 Réf. 27989  35 €        

 GUIDE PRATIQUE DE GESTION 
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   COMPRENDRE 
LES EXPRESSIONS DE SON CHIEN 
 100 postures passées au crible 
 MOORE A. 
 2014, 192 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Comprendre les expressions de son chien 
décrit le langage corporel, les actions 
et les sons produits par le chien, et en 
offre diverses interprétations en fonction 
du contexte. Au total, une centaine de 
postures sont passées au crible, toutes 
accompagnées de photographies et d’ex-
plications qui aideront à mieux comprendre 
son chien. 
 Réf. 33276  19,50 €  
  
 MINI DICTIONNAIRE 
BILINGUE FRANÇAIS/CHAT - 
CHAT/FRANÇAIS 
 2e édition 
 CUVELIER J. 
 2013, 352 pages, 12 x 16 cm, broché 

 Avec désormais près de 200 mots et des 
dessins humoristiques, voici la nouvelle 
édition du premier dictionnaire bilingue qui 
décode de A à Z tous les comportements 
et situations de la vie quotidienne « côté 
maître » et « côté chat » ! Les 40 nouveaux 
mots-clés en trois parties : 

 1. Chat/Français (situations types pour que 
le maître puisse décoder et comprendre le 
comportement de son chat) : arbre à chat, 
fenêtre oscillo-battante, pipette antiparasi-
taire, thermomètre. 
 2. Français/Chat (situations types grâces 
auxquelles le chat interprète le compor-
tement de son maître) : bave, chaussure, 
hyperattachement, placard, plante verte, 
tétée. 
 3. Chat/Chat (situations en communi-
cation « inter-chats » ou comment le 
chat comprend le comportement de ses 
congénères) : chat des rues, retour de 
vacances. 
 Réf. 33234  10,90 €  
  
 MINI DICTIONNAIRE 
BILINGUE FRANÇAIS/CHIEN - 
CHIEN/FRANÇAIS 
 BESSE C., CUVELIER J. 
 2008, 240 pages, 12 x 15 cm, broché 

 Un vrai dictionnaire mini-format pour 
décoder de A à Z avec humour (dessins) 
mais aussi sérieux (l’auteur est vétérinaire 
éthologue), le comportement et le langage 
de nos « compagnons à quatre pattes ». Il 
se compose de 3 parties : 
 1. Chien-Français : à partir de mots-clés 
de A à Z, 85 « situations-types » pour que 
le maître puisse décoder et comprendre le 
comportement de son chien. 
 2. Français-chien : à partir de mots-clés 
de A à Z, 47 « situations-types » où le 
chien interprète le comportement de son 
maître. 
 3. Chien-chien : 26 situations de langage 
« inter-chiens » (comment le chien inter-
prète le comportement de ses congénères). 
 Réf. 28936  10,05 €  

   QUAND L’ANIMAL S’EN VA 
 Gérer la perte de son animal 
de compagnie 
 VON ALLMEN-BALMELLI M. 
 2008, 95 pages, 12 x 18 cm, broché 

 Ce livre propose de venir en aide à tous 
ceux qui sont touchés par la disparition 
d’un animal familier. Il sera grandement 
utile aux propriétaires d’animaux de com-
pagnie pour les préparer à cette perte 
inévitable, les aider et accompagner leur 
deuil, parler ouvertement de l’euthanasie 
et des doutes et réfl exions qui vont avec. 
Ce petit livre veut aussi ouvrir le dialogue 
et faciliter la compréhension de ceux qui 
n’ont jamais possédé un animal, et soutenir 
ceux qui souffrent du vide laissé par leur 
fi dèle ami disparu. Un petit livre pour aider 
petits et grands à surmonter et vivre cette 
situation diffi cile !  
 Réf. 28883  6,50 €    

 Réf. 33276  19,50 €  

 Réf. 33234  10,90 €  
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 ECHOGRAPHIE 

 ATLAS OF EQUINE 
ULTRASONOGRAPHY 
 KIDD J.A., LU K.G., FRAZER M.L. 
 2014, 520 pages, 22 x 28 cm, relié 

 The only visual guide to equine ultrasono-
graphy based on digital ultrasound tech-
nology. Atlas of equine ultrasonography 
provides comprehensive coverage of both 
musculoskeletal and non-musculoskeletal 
areas of the horse. Ideal for practitioners 
in fi rst opinion or referral practices, each 
chapter features normal images for ana-
tomical reference followed by abnormal 
images covering a broad range of reco-
gnised pathologies. The book is divided 
into musculoskeletal, reproductive and 
internal medicine sections and includes 
positioning diagrams demonstrating how 
to capture optimal images. With contribu-
tions from experts around the world, this 
book is the go-to reference for equine cli-
nical ultrasonography. 
 Réf. 33570  153 €  

 ATLAS OF SMALL ANIMAL 
ULTRASONOGRAPHY 
 PENNINCK D., D’ANJOU M.A. 
 2008, 520 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This atlas of the most commonly performed 
ultrasound examinations will be a valuable 
reference to well-established users of ultra-
sound as well as those just being introduced 
to the technology. Each chapter provides the 
reader with valuable information on the use 
of ultrasound diagnostics in small animal 
veterinary medicine. Taking a systems-based 
approach, the manual is divided into chapters 
on ultrasound procedures and techniques 

for examination of all major body parts and 
systems. Each chapter provides numerous 
illustrations and ultrasound images to aid 
the reader in diagnostic interpretation. 
 Réf. 28959  169 €  
  
 BSAVA MANUAL 
OF CANINE AND FELINE 
ULTRASONOGRAPHY 
 Book + DVD 
 BARR F.J., GASCHEN L. 
 2011, 200 pages, 21 x 29 cm, broché 

 This book provides an overview of the 
physical principles of ultrasonography and 
discusses the equipment required as well 
as the general principles of the ultrasound 
examination. It then moves on to discuss 
body systems in individual chapters, with 
each chapter following a similar format : 
Indications, Comparison of ultrasonography 
with radiography and CT, Imaging technique, 
Normal ultrasonographic appearance and 
Interpretation of disease. The Manual is 
extensively illustrated with images of both 
normal anatomy and the abnormalities asso-
ciated with disease. In addition, a DVD-Rom 
featuring video clips relevant to the indi-
vidual chapters accompanies this Manual. 
 Réf. 29939  95 €  
  
 ECHOCARDIOGRAPHIE 
CLINIQUE DU CHIEN 
ET DU CHAT - TECHNIQUES 
ET APPLICATIONS PRATIQUES 
 DE MADRON E., CHETBOUL V., 
BUSSADORI C. 
 2012, 400 pages, 21 x 27 cm, relié 
 Ce livre présente tous les apports des nou-
velles techniques d’examen cardiologique 
du chien et du chat (Doppler tissulaire, 

speckle tracking, échocardiographie 
transœsophagienne, et échocardiographie 
tridimensionnelle), en les associant aux 
modalités plus classiques. L’évaluation du 
risque est abordée : insuffi sance cardiaque, 
thrombo-embolie, degré de sévérité de la 
cardiopathie et pronostics associés à ces 
risques. Une section est consacrée à l’éva-
luation hémodynamique. Enfi n, l’évaluation 
pré et post-chirurgicale des cardiopathies 
congénitales est expliquée en détail. Un 
chapitre introduit également l’échocardio-
graphie tridimensionnelle. Cet ouvrage est 
enrichi de nombreuses données chiffrées 
ainsi que de vidéos commentées signalées 
par le logo « e » et consultables sur le mini-
site EM-consulte. 

 Réf. 30510  109 €  
  
 ECHOGRAPHIE ABDOMINALE - 
IMAGES NORMALES (DVD) 
 Collection médecine : Volume 1 
 DURIEUX F. 
 2005 
 Ce DVD d’échographie abdominale pré-
sente les images normales des organes 
suivants : l’estomac, le foie, les intestins, 
le pancréas, les surrénales, le rein, la 
vessie, l’utérus, la prostate, les nœuds lym-
phatiques et la rate. Il fait partie d’une col-
lection de gestes techniques en médecine 
vétérinaire. Compatible MAC, PC et lec-
teurs DVD de salon. 
 Réf. 28404  59 €  
  
 ECHOGRAPHIE 
DES BOVINS 
 Atlas en couleur 
 BUCZINSKI S., DESCOTEAUX L. 
 2009, 192 pages, 21 x 29,7 cm, relié 

 Réf. 33570  153 €  

 ECHOGRAPHIE ABDOMINALE - 

IMAGERIE
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 Le but de cet atlas est de montrer que 
l’examen échographique en médecine et 
chirurgie bovine est un examen diagnos-
tique très accessible pour le clinicien qui 
peut en retirer de nombreuses informations 
et qu’il dépasse largement le contexte 
unique de la reproduction. Il s’agit pour 
l’auteur de chercher à familiariser le vétéri-
naire avec les images échographiques, leur 
acquisition (mode échographique, arte-
facts...) et le choix du matériel en fonction 
des organes explorés. Les nombreuses 
et magnifi ques illustrations constituent 
autant de schémas explicatifs pour l’in-
terprétation des divers processus patholo-
giques par rapport aux processus normaux, 
et ce, appareil par appareil. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28861  97 €  59 €  

 GUIDE PRATIQUE 
D’ÉCHOCARDIOGRAPHIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 COLLET M. 
 2012, 160 pages, 17 x 24 cm, relié 

 L’échocardiographie est un examen complé-
mentaire indispensable en cardiologie que 
de nombreux praticiens n’osent cependant 
pas encore aborder. L’objectif de cet ouvrage 

est de les aider à franchir le pas. L’auteur 
expose ici l’échocardiographie du chien 
et du chat en deux parties. La première 
décrit et explique avec précision les images 
obtenues selon les différentes coupes, per-
mettant ainsi à tout échocardiographiste 
de reconnaître leurs anomalies et d’en 
comprendre la signifi cation. La seconde 
partie est consacrée à un exposé exhaustif 
de l’échocardiographie des cardiopathies 
acquises, chacune d’entre elles faisant 
l’objet au préalable d’un rappel. Les princi-
pales cardiopathies congénitales sont éga-
lement abordées sachant toutefois que leur 
exploration sans doppler est insuffi sante. 
 Réf. 30501  75 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
D’ÉCHOGRAPHIE CANINE 
ET FÉLINE 
 NAUTRUP C.P., TOBIAS R. 
 2005, 400 pages, 25 x 35 cm, relié 
 L’ouvrage présente les indications de 
l’échographie, ses limites et ses pièges 
et illustre les différences souvent consi-
dérables entre les chats et les chiens. 
Il contient plus de 900 clichés d’écho-
graphie, schémas ou coupes anatomiques 
en couleur. Des schémas reproduisant les 
images échographiques ont été effectués 
pour documenter les conclusions impor-
tantes, de façon à préserver l’esthétique 
de chaque échogramme. La comparaison 
entre les images ultrasonores bidimen-
sionnelles et les pièces anatomiques en 
coupe transversale permettent d’aider le 
débutant à s’orienter échographiquement 
dans les différentes régions du corps. Des 
progrès plus récents, tels que le Doppler 
à codage couleur, sont présentés, discutés 
et comparés à d’autres méthodes d’ima-
gerie. 
 Réf. 28446  162 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
D’ÉCHOGRAPHIE 
POUR LA REPRODUCTION 
DES RUMINANTS 
 DESCOTEAUX L., CHASTANT-
MAILLARD S., GAYRARD V. 
 2009, 250 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Cet ouvrage aborde toutes les notions 
essentielles dans un langage clair et 
précis. La technique de l’échographie est 
explicitée, avec les implications en pra-
tique quotidienne, notamment les erreurs 
et artefacts, et chaque élément anato-
mique de l’appareil reproducteur bovin 
fait l’objet d’un chapitre, avec l’appa-
rence échographique et les multiples 
applications en pathologie ou suivi de la 
reproduction. La gestation est aussi lar-
gement évoquée sur 2 chapitres, tandis 
que les applications de l’échographie au 
suivi de reproduction et transfert 
embryonnaire sont développés dans un 
chapitre à part. L’appareil reproducteur du 
taureau fait l’objet d’un chapitre, 
notamment pour ses applications aux pro-
blèmes d’infertilité. 

 Réf. 28893  105 €  
  
 L’IMAGERIE MÉDICALE 
DU CHAT ET DU CHIEN 
AU SERVICE DU PRATICIEN 
 JOSSIER R., FUSELLIER M., LABORDE A. 
 2013, 540 pages, 21 x 27 cm, relié 

 Cet ouvrage fait le point sur l’ensemble des 
techniques disponibles à l’heure actuelle. Il 
rappelle les principes physiques et les spé-

IMAGERIE
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cifi cités de chacune d’entre elles afi n de 
mieux comprendre leurs apports respectifs 
dans le diagnostic des principales maladies 
canines et félines. 
 À travers l’évocation clinique d’un nombre 
très important d’affections du chat et du 
chien, et grâce à une iconographie extrê-
mement variée et de grande qualité, cet 
ouvrage permet au lecteur de visualiser 
pour chaque maladie les images les plus 
probantes afi n de faire le bon choix parmi 
les différents examens disponibles et de 
reconnaître les signes à rechercher afi n 
d’établir un diagnostic. Il fournit également 
les clés permettant de référer à bon escient 
afi n d’effectuer les examens complémen-
taires parfois indispensables. 
 Réf. 33046  119 €  

 LES BASES 
DE L’ÉCHOGRAPHIE 
ABDOMINALE CHEZ 
LES CARNIVORES
DOMESTIQUES 
 DURIEUX F. 
 2005 
 Ce cédérom présente l’ensemble des bases 
essentielles pour se former en échographie 
abdominale. La présentation sous forme de 
textes, de séquences vidéo, d’animations 
et de photographies facilite la compré-
hension des notions abordées. Cédérom 
compatible PC & Macintosh. 
 Réf. 28467  85 €  59,50 €  

 SMALL ANIMAL 
DIAGNOSTIC ULTRASOUND 
 3rd edition 
 MATTOON J.S., NYLAND T.G. 
 2015, 680 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Now in full-color with over 750 vivid 
images located near their text descriptions, 
this third edition is the must-have resource 
for coverage of the basic principles of ultra-
sonography in small animal medical care. 
Using a logical body-systems approach, 
where chapters are organized from « head 
to tail, » this book offers completely revised 
and up-to-date information regarding the 
latest techniques, applications, and deve-
lopments in ultrasonography - including 
expanded coverage of Doppler imaging 
principles and new gross anatomic and 
pathological specimen images. Also new 
to this edition are 100 video clips (housed 
on a companion website) that demonstrate 
normal and abnormal conditions as they 
appear in ultrasound scans. 
 Réf. 33611  121 €  
  
 VADE-MECUM 
D’ÉCHOCARDIOGRAPHIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 Comment bien débuter (DVD des 
vidéos inclu) 
 LORIOT N. 
 2014, 192 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Ce Vade-mecum permet une approche 
pratique et concise de ce que doit être un 
examen échocardiographique complet dans 
la plupart des pathologies couramment 
rencontrées. À l’aide de nombreuses illus-
trations, images échographiques typiques, 
schémas d’interprétations mais aussi 
fi lms, il permet d’apprendre, de réviser ou 
d’approfondir ses connaissances en écho-
cardiographie. C’est un outil idéal, à laisser 
à portée de main, pour les praticiens et 
étudiants souhaitant se familiariser avec la 
pratique de l’échographie cardiaque. 

 Le Dr Nathalie Loriot est vétérinaire praticien, 
formatrice en échographie abdominale et 
cardiaque à Vet-Agro Sup depuis 1995. 
 Réf. 33326  85 €  

   VADE-MECUM D’ÉCHOGRAPHIE 
ABDOMINALE CHEZ LE CHIEN 
ET LE CHAT 
 Ouvrage + DVD associé (fi lms 
échographiques) 
 LORIOT N. 
 2011, 304 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet ouvrage offre une approche concise 
et résolument pratique de l’échographie 
abdominale par une présentation par 
organe des images normales et des princi-
pales anomalies à détecter et reconnaître. 
Sa qualité réside dans sa grande richesse 
iconographique, complétée par de nom-
breuses séquences fi lmées regroupées sur 
le DVD joint. Les explications sont claires 
et ne manquent pas de pointer les pièges 
à éviter. La présentation garantit un accès 
rapide aux informations recherchées. 
 Réf. 29791  85 €  
  
 VETERINARY ECHOCARDIOGRAPHY 
 2nd edition 
 BOON J. 
 2010, 632 pages, 28 x 23 cm, relié 

 Réf. 33611  121 €  

 Réf. 33326  85 €  

 VADE-MECUM D’ÉCHOGRAPHIE 

IMAGERIE
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 A fully revised version of the classic 
reference for ultrasound of the heart, 
covering two-dimensional, M-mode, and 
Doppler examinations for both small 
and large animal domestic species. 
The book offers detailed guidelines for 
obtaining and interpreting diagnostic 
echocardiograms in domestic species. 
Now thoroughly updated to address 
advances in technology, including better 
transducers, tissue harmonic imaging, 
better color fl ow mapping, and color and 
spectral tissue Doppler imaging, this 
second edition provides an authoritative, 
comprehensive resource for echocardio-
graphers of all levels of experience. Key 
changes include the addition of normal 
tissue Doppler technique, as well as fi ve 
new appendices, covering topics such as 
normal reference ranges and an exam 
checklist. 
 Réf. 29136  127 €  

 ENDOSCOPIE 

 ADVANCES IN EQUINE 
LAPAROSCOPY 
 RAGLE C. 
 2012, 360 pages, 26 x 20 cm, relié 

 This book presents a state-of-the-art 
reference on laparoscopic skills and pro-
cedures in the horse. Chapters are written 
by the leading experts in the fi eld, and 
each section includes a practical review 
of the published literature. Encompassing 
instrumentation, basic principles, and 
specifi c techniques, it offers an up-to-
date, reliable resource for comprehensive 
information about equine laparoscopy. 
This current, well-referenced text begins 

with a section on the fundamentals of 
laparoscopy, then moves into sections on 
the clinical application of laparoscopic 
techniques in the standing or recumbent 
horse. A companion website offers eight 
video clips demonstrating selected pro-
cedures. 
 Réf. 30623  119 €  
  
 DIAGNOSTIC 
AND SURGICAL ARTHROSCOPY 
IN THE HORSE 
 4th edition 
 MCILWRAITH C.W., WRIGHT I.M., 
NIXON A.J. 
 2014, 464 pages, 22 x 28 cm, relié 

 The latest edition of this pioneering 
text atlas incorporates all the advances 
that have taken place in the field over 
the last decade. Minimally invasive 
procedures are now established as the 
method of choice for many applications 
in equine orthopaedic surgery, not only 
as an aid to diagnosis, but also as an 
alternative to conventional surgery. The 
text has been completely revised and 
massively expanded to reflect the rapid 
growth of this specialty, and covers many 
important new applications and tech-
niques. This latest edition also features 
new, full colour, high resolution images 
throughout, including digital video. 
It remains the most comprehensive 
reference available, yet still retains 
the established text-atlas format, and 
continues to provide readers with both 
authoritative comment and practical 
guidance on all aspects of this important 
technique. 
 Réf. 33566  219 €  

   L’ENDOSCOPIE DES VOIES 
RESPIRATOIRES CHEZ 
LE CHIEN ET LE CHAT 
 LECOINDRE P. 
 2005 
 Ce cédérom aborde les aspects endosco-
piques normaux et anormaux des voies respi-
ratoires chez le chien et chez le chat. Les dif-
férentes affections respiratoires sont traitées 
sous forme de fi ches comprenant l’épidémio-
logie, la symptomatologie et le diagnostic. 
Plus de 40 cas cliniques sont analysés sous 
forme de vidéo et de photographies pour faci-
liter la compréhension des notions abordées. 
Cédérom compatible PC & Macintosh. 
 Réf. 28463  85 €  59,50 €  
  
 SMALL ANIMAL ENDOSCOPY 
 3rd edition 
 TAMS T.R., RAWLINGS C.A. 
 2011, 696 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book presents informative, prac-
tical, and up-to-date guidance on 
endoscopic indications, instrumentation, 
patient preparation, and techniques. 
The authors provide the novice as 
well as the advanced practitioner with 
the information needed to deliver the 
safest, high-quality endoscopic services 
for small animals, including avian and 
exotics. Chapters are organized consis-
tently and lavishly illustrated to help you 
easily fi nd and understand key concepts 
and procedures. This edition includes a 
companion website with expert demons-
trations of techniques, as well as a 
collection of marketing brochures and 
examples of patient discharge instruc-
tions for veterinarians to give clients. 
 Réf. 29125  139 €   Réf. 33566  219 €  

IMAGERIE
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 IRM /SCANNER

 EQUINE MRI 
 MURRAY R.C. 
 2010, 608 pages, 29 x 23 cm, relié 
 Divided into the following four sections, 
the book presents key information based on 
previous validation work and clinical 
practice : 
 1 - Principles of MRI, including the practi-
calities of image acquisition and interpre-
tation ;  
 2 - Normal MRI anatomy and normal varia-
tions ;  
 3 - Different types of pathological change ;  
 4 - Options for clinical management and 
prognosis for different conditions. 
 With close to 950 normal and abnormal 
images, this book offers considerable 
detail and examples of both common and 
uncommon problems, making it a great refe-
rence for equine veterinarians, veterinary 
students, specialists in equine surgery, and 
specialists in veterinary imaging. 
 Réf. 29134  132 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DU SCANNER EN MÉDECINE 
ET CHIRURGIE VÉTÉRINAIRE 
CANINE ET FÉLINE 
 KERAVEL O., CANIVET S. 
 2011, 160 pages, 17 x 24 cm, broché 
 L’auteur aborde son utilisation par secteur 
anatomique, et nous présente, avec près de 
600 images commentées et annotées à 
l’appui, pour quelles indications et avec 
quel intérêt on peut prescrire un scanner. 
 Quelques indications sont traitées à part, 
du fait de leur spécifi cité, comme la can-
cérologie, les fi stules, les masses cutanées 

ou encore le syndrome de Cushing. L’intérêt 
relatif des autres techniques d’imagerie est 
toujours mis en parallèle pour permettre au 
praticien d’affi ner ses décisions. 
 Cet ouvrage permet de faire un premier 
pas dans ce domaine, qui ne manquera pas 
de se développer dans les années à venir, 
pour une médecine toujours plus précise et 
moins invasive. 

 Réf. 30033  85 €  
  
 HANDBOOK OF SMALL 
ANIMAL MRI 
 ELLIOTT I., SKERRITT G. 
 2010, 168 pages, 23 x 15 cm, broché 

 Those using the services of mobile scanners 
dedicated to veterinary use, as well as those 
in practices with their own MRI machine, will 
benefi t from this book. It provides a clear and 
comprehensive account of how this important 
diagnostic tool works. In addition, this easy 
reference handbook provides guidance on the 
interpretation of images of common clinical 
conditions. The book includes : 
 - An overview of the basic principles, 
explaining exactly how and why MRI works 
and how images are produced ;  
 - Easy-to-understand diagrams to explain 
the theory of MRI ;  

 - Safety procedures ;  
 - A glossary of terms, over 100 annotated 
images of MRI scans to aid diagnosis and 
an additional atlas of normal anatomy 
for MRI interpretation. Suitable for small 
animal veterinarians and veterinary stu-
dents. 
 Réf. 29137  43 €  
  
 VETERINARY COMPUTED 
TOMOGRAPHY 
 TOBIAS S., SAUNDERS J. 
 2011, 576 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This practical and highly illustrated guide 
is an essential resource for veterinarians 
seeking to improve their understanding 
and use of computed tomography (CT) in 
practice. It provides a thorough grounding 
in CT technology, describing the underlying 
physical principles as well as the different 
types of scanners. The book also includes 
principles of CT examination such as gui-
dance on positioning and how to achieve a 
good image quality. Written by specialists 
from twelve countries, this book offers 
a broad range of expertise in veterinary 
computed tomography, and is the fi rst book 
to describe the technology, methodology, 
interpretation principles and CT features of 
different diseases for most species treated 
in veterinary practice. 
 Réf. 29932  122 €  
  
 RADIOGRAPHIE 

  
 ATLAS D’ANATOMIE 
RADIOGRAPHIQUE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 COULSON A., LEWIS N. 
 2010, 672 pages, 22 x 28 cm, relié 

IMAGERIE
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 Cet ouvrage comporte deux parties : la 
radiographie standard et la radiographie 
de contraste. Chaque cliché standard est 
accompagné d’un dessin pour en clarifi er la 
compréhension. Dans l’étude des membres, 
les auteurs présentent également des 
clichés de races chondrodystrophiques 
(Teckel), ainsi que de chiots et chatons tout 
au long de leur croissance. Ces photos sont 
particulièrement utiles pour interpréter, par 
exemple, la fusion ou la non-union du pro-
cessus anconé d’un chien. 
 Les chapitres consacrés à la radiographie 
de contraste présentent notamment des 
examens de l’appareil digestif et urinaire, 
ainsi que des examens plus spécialisées  
 comme la myélographie et l’arthrographie. 
Pour chaque région, les auteurs exposent 
les pièges et artéfacts les plus fréquents 
susceptibles d’induire en erreur le praticien. 
 Réf. 29105  145 €  

 ATLAS OF DIAGNOSTIC 
IMAGING 
 Birds, Small Mammals, Reptiles 
 KRAUTWALD-JUNGHANNS M.-E., 
PEES M., REESE S. 
 2010, 460 pages, 25 x 34 cm, relié 

 All imaging techniques have been 
included : radiography, sonography, CT and 
MRI. It is an ideal supplement to literature 
presently available on imaging diagnostics 
for small animals. The book is divided 
into sections for each type of pet, so that 
relevant information and visual references 
can be rapidly consulted. Every section 
begins with the anatomical illustration of 
the relevant part of the body with respect 
to each of the individual diagnostic pro-
cedures. In the second part of the book, 

the most common pathological conditions 
are depicted according to organ system 
and discussed comparatively. This com-
parative presentation enables a quick and 
correct diagnosis in conjunction with using 
the most suitable diagnostic techniques. 
Containing over 1400 illustrations. 
 Réf. 29048  196 €  
  
 ATLAS OF NORMAL 
RADIOGRAPHIC ANATOMY 
AND ANATOMIC VARIANTS 
IN THE DOG AND CAT 
 THRALL D.E., ROBERTSON I.D. 
 2010, 224 pages, 36 x 26 cm, relié 

 Featuring hundreds of high-quality digital 
images, this book helps you make accurate 
diagnoses by identifying the differences 
between normal and abnormal anatomy. 
Expert authors describe a wider range 
of « normal, » as compared to competing 
books, not only showing standard dogs 
and cats but non-standard subjects such 
as overweight and underweight pets, plus 
animals with breed-specifi c variations. 
This oversized atlas provides an ideal com-
plement to Thrall’s Textbook of Veterinary 
Diagnostic Radiology, the leading vete-
rinary radiography text in the U.S. Use this 
quick, visual reference for proper technique 
and interpretation of radiographic images, 
and you will make accurate diagnoses and 
achieve successful treatment outcomes. 
 Réf. 29123  159 €  
  
 ATLAS OF RADIOGRAPHIC 
INTERPRETATION IN SMALL 
ANIMALS 
 GARCIA REAL I. 
 2013, 264 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book, structured according to the 
normal anatomical areas in radiological 
diagnostic imaging (abdomen, neck, thorax, 
limbs, spine and head), offers both the 
basis of radiographic interpretation and a 
special chapter with the most common dia-
gnostic errors. More than 500 high-reso-
lution images are available together with 
precise texts to increase its descriptive 
value. In addition, multimedia material is 
accessible through QR codes. In this way, 
the reader can access different normal 
radiographic anatomy diagrams both with 
and without the anatomical details iden-
tifi ed. All of these elements make this book 
a benchmark in the fi eld of clinical 
radiology. 

 Réf. 33640  70 €  
  
 BSAVA MANUAL 
OF CANINE AND FELINE 
RADIOGRAPHY 
AND RADIOLOGY 
 A Foundation Manual 
 HOLLOWAY A., MCCONNELL F. 
 2014, 400 pages, 29 x 21 cm, broché 

 Confi dent radiographic interpretation pre-
sents a considerable challenge and the 
BSAVA Manual of Canine and Feline Radio-
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graphy and Radiology provides a compre-
hensive review of the approach to radiolo-
gical interpretation, the range of variants 
and the key fundamental principles and 
their application to common diseases. This 
Foundation Manual replaces the classic 
BSAVA Manual of Small Animal Diagnostic 
Imaging as an introduction for veterinary 
students, nurses and new graduates. The 
Manual features high quality radiographic 
reproductions demonstrating normal 
anatomy and key aspects of interpretation, 
as well as illustrations showing patient 
positioning and the practical approach that 
is the hallmark of the BSAVA Manuals. 
 Réf. 33254  100 €  

 CLINICAL RADIOLOGY 
OF THE HORSE 
 3rd edition 
 BUTLER J., COLLES C., DYSON S. 
 2008, 748 pages, 23 x 28 cm, relié 

 This text book provides a comprehensive 
overview of radiography and radiology of 
all areas of the horse. It provides a tho-
rough guide both to the techniques used 
to obtain radiographs of the horse, and to 
radiographic interpretation. With almost 
600 superb annotated radiographs and 
more than 120 line diagrams, the book 
combines the best features of a high 
quality atlas and those of a detailed text 
book. The normal radiographic anatomy 
of immature and mature horses is pre-
sented, with normal variations, incidental 
fi ndings and details of signifi cant abnor-
malities. Remarks on clinical prognosis and 
treatment are also included. The emphasis 
throughout is on practical tips, common 
pitfalls, and the techniques used to obtain 

the best radiographs of specifi c areas and 
conditions. 
 Réf. 28826  219 €  

   DIAGNOSTIC RADIOLOGY 
AND ULTRASONOGRAPHY 
OF THE DOG AND CAT 
 5th edition 
 KEALY J.K., MCALLISTER H., 
GRAHAM J.P. 
 2010, 592 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This concise guide covers the principles 
of diagnostic radiology and ultrasono-
graphy and includes clear, complete 
instruction in image interpretation. It 
illustrates the normal anatomy of body 
systems, and then uses numbered points 
to describe radiologic signs of abnorma-
lities. It also includes descriptions of the 
ultrasonographic appearance of many 
conditions in dogs and cats. Updated 
with the latest on digital imaging, CT, 
MR, and nuclear medicine, and showing 
how to avoid common errors in interpre-
tation, this book is exactly what you need 
to refi ne your diagnostic and treatment 
planning skills !  
 Réf. 29062  125 €  
  
 HANDBOOK OF RADIOGRAPHIC 
POSITIONS AND PROJECTIONS 
IN THE DOG 
 SEVER R., UNZUETA A. 
 2008, 120 pages, 22 x 28 cm, relié 
 A practical book in which you will fi nd 
answers to your queries on how to take 
X-rays properly in order to avoid unne-
cessary repetition. It gives a detailed 
description of the radiological position to 
use for the exploration of a specifi c organ 

or structure as well as the most suitable 
projections and radiological parameters in 
each case. 
 Réf. 33641  55 €  

   HANDBOOK OF SMALL 
ANIMAL RADIOLOGY 
AND ULTRASOUND 
 Techniques and Differential 
Diagnoses, 2nd edition 
 DENNIS R., KIRBERGER R.M., BARR F. 
 2010, 382 pages, 19 x 25 cm, broché 
 This handbook provides a user-friendly 
reference for a wide range of radiographic 
and ultrasonographic fi ndings in dogs 
and cats. It enables successful and clear 
interpretation of radiographs and ultraso-
nograms and offers clearly sequenced text 
arrangement from the identifi cation of the 
radiographic or sonographic abnormalities 
to a list of subsequent considerations for 
each sign. This book is intended for all 
users of small animal diagnostic imaging, 
from radiologists through to general prac-
titioners to veterinary students, and will be 
an invaluable supplement to existing refe-
rences in the subject. 
 Réf. 29065  66 €  
  
 RADIOGRAPHIE 
ET ÉCHOGRAPHIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 KEALY J.K., MC ALLISTER H. 
 2008, 512 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Cet ouvrage de référence internationale 
en imagerie permet d’accéder à toutes les 
notions permettant une interprétation fi ne 
et pratique en radiographie ainsi qu’en 
échographie. Les principes et les tech-
niques permettant d’obtenir des images 

 Réf. 33254  100 €  

 HANDBOOK OF RADIOGRAPHIC 
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de grande qualité sont abordés. Ce guide 
couvre toutes les méthodes et technologies 
récentes, incluant même la scintigraphie, 
l’IRM et le scanner. Grâce à 230 planches 
ou fi gures (soit plus de 1 300 clichés), une 
interprétation minutieusement argumentée 
des images obtenues chez l’animal sain 
et l’animal malade est fournie. Après les 
images normales, sont traitées les lésions 
rencontrées chez l’animal touchant l’ab-
domen, le thorax, les os, les articulations, 
la colonne vertébrale, le crâne et les tissus 
mous. 
 Réf. 28739  137 €  

 RADIOGRAPHY OF THE DOG 
AND CAT 
 Guide to Making and Interpreting 
Radiographs 
 MULHBAUER M.C., KNELLER S.K. 
 2013, 512 pages, 23 x 29 cm, relié 

 This book offers a comprehensive guide 
to producing high-quality radiographs 
and evaluating radiographic findings and 
is logically organized into sections des-
cribing how to make high-quality radio-
graphs, normal radiographic anatomy, 
and interpretation of radiographic abnor-
malities. It is packed with checklists for 
systematic evaluation, numerous figures 
and line drawings, and exhaustive lists 
of differential diagnoses, resulting in an 
especially practical guide for the radio-
graphic procedures performed in eve-
ryday practice. The book offers a simple 
and fresh approach to radiography of 
the dog and cat, correlating physics, 
physiology, and pathology. Coverage 
includes patient positioning, contrast 
radiography, normal and abnormal 

radiographic findings, and differential 
diagnoses as they pertain to musculos-
keletal, thoracic, and abdominal struc-
tures. 
 Réf. 33255  79 €  

   SMALL ANIMAL 
RADIOGRAPHIC TECHNIQUES 
AND POSITIONING 
 AYERS S. 
 2012, 268 pages, 24 x 19 cm, broché 

 Detailed positioning techniques are pro-
vided for each commonly radiographed body 
segment, including positioning aids, alter-
native restraint methods, and examples of 
the corresponding correct or incorrect radio-
graphs. Species covered include dogs, cats, 
birds, and common exotics. The book begins 
with an overview of radiographic technique, 
darkroom maintenance, digital and fi lm-
screen imaging, then offers a section on 
small animal positioning, including some 
exotic species positioning techniques, with 
the fi nal section presenting information 
on contrast media and special contrast 
enhanced procedures.  A companion website 
provides the images from the book in Power-
Point and study questions and answers. 
 Réf. 30461  47 €  
  
 TEXTBOOK OF VETERINARY 
DIAGNOSTIC RADIOLOGY 
 6th edition 
 THRALL D.E. 
 2012, 864 pages, 22 x 28 cm, relié 
 User-friendly and comprehensive, this 
essential resource covers all aspects of 
canine, feline, and equine diagnostic 
radiology and interpretation. It features 
relevant coverage of the physics of 

radiology, CT, and MRI, as well as valuable 
information on patient positioning and 
management, radiographic technique and 
safety measures, normal and abnormal 
anatomy, radiographic viewing and inter-
pretation, and alternative imaging moda-
lities. This edition features more than 500 
additional images, a new chapter on the 
principles of digital imaging, and expanded 
coverage of brain and spinal cord imaging. 

 Réf. 30498  121 €    
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 GÉNÉRALE 

 CANINE AND FELINE 
INFECTIOUS DISEASES 
 SYKES J.E. 
 2013, 928 pages, 22 x 28 cm, broché 

 Canine and Feline Infectious Diseases is a 
practical, up-to-date resource covering the 
most important and cutting-edge advances 
in the fi eld. Presented by a seasoned edu-
cator in a concise, highly visual format, this 
innovative guide keeps you current with 
the latest advances in this ever-changing 
fi eld. 80 case studies illustrate the clinical 
relevance of the major infectious disease 
chapters. 
 Réf. 32052  97 €  

 CLINICAL 
VETERINARY MICROBIOLOGY 
 2nd edition 
 MARKEY B., LEONARD F., 
ARCHAMBAULT M. 
 2013, 920 pages, 20 x 25 cm, broché 

 This beautifully illustrated, comprehensive 
reference provides concise information on 
the materials and methods of bacteriology, 
mycology, and virology. The book covers 
the collection, isolation, and culture of dia-

gnostic specimens, with detailed notes on 
the biochemical, serological and other tests 
currently used to identify and distinguish 
between microbial pathogens. The new 
edition sets out to provide the most up-to-
date account of all the clinically and eco-
nomically important pathogens, including 
Bovine Spongiform Encephalomyelitis, 
Creutzfeldt-Jakob Disease, E. coli, and 
Salmonella. The clear, accessible format, 
together with the complete revision of the 
content, makes this a valuable resource. 
 Réf. 33247  104 €  
  
 EQUINE INFECTIOUS 
DISEASES 
 2nd edition 
 SELLON D.C., LONG M. 
 2013, 664 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Ideal for both practitioners and students, 
this comprehensive resource covers the 
diagnosis, treatment, and prevention of 
infectious disease in horses. Organized by 
infectious agent (virus, bacterial and ric-
kettsial, protozoal, and fungal) it includes 
complete coverage of the individual 
diseases caused by each type of agent. 
A section on clinical problems examines 
conditions such as ocular infections, CNS 
infections, and skin infections. It also 
addresses the importance of preventing 
and controlling infectious disease out-
breaks with coverage of epidemiology, 
biosecurity, antimicrobial therapy, and 
recognizing foreign equine diseases. 
 Réf. 33239  140 €  
  
 INFECTIOLOGIE FÉLINE 
 COLLECTIF 
 2010, 140 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Ce numéro spécial se veut être une aide 
diagnostique et thérapeutique au quo-
tidien. 
 La première partie, présentée sous la forme 
de monographies, permet de refaire le 
point sur les principales infections félines, 
les historiques (rage) comme les émer-
gentes (tritrichomonose). Elle se résume 
comme « l’essentiel à savoir ». 
 La deuxième partie aborde les maladies 
infectieuses via leurs signes cliniques. Elle 
vous apporte un regard « clinique » pour 
vous aider à défi nir la maladie infectieuse. 
Un article consacré à leur diagnostic vous 
permet ensuite de choisir le bon test et le 
bon prélèvement (tout un art...). 
 Est-ce-que les maladies infectieuses 
se soignent ? En tout cas, elles se pré-
viennent. Cette dernière partie vous éclaire 
sur toutes les nouveautés thérapeutiques 
et surtout vous permet de proposer des pro-
tocoles prophylactiques et thérapeutiques 
adaptés à chaque cas, à chaque chat. 
 Ouvrage agréé par le CNVFCC. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29117  78 €  30 €  
  
 INFECTIOUS DISEASES 
OF THE HORSE : DIAGNOSIS 
 Pathology, Management, and Public 
Health 
 VAN DER KOLK J.H., 
VELDHUIS KROEZE E.J.B. 
 2013, 352 pages, 20 x 27 cm, relié 
 The book evaluates the latest diagnostic 
aids, including rapid developments in 
molecular biology, while emphasising that 
they are no substitute for clinical obser-
vation and skills. The majority of equine 
infectious diseases caused by microbes 

 Réf. 33247  104 €  

 Réf. 33239  140 €  
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and parasites are covered - bacterial, 
viral, protozoan, fungal, ectoparasitic and 
helminthic. A section on differential dia-
gnosis is then provided to support clinical 
decision-making, followed by a review of 
current thinking on the zoonotic aspects 
of equine infectious diseases, and a guide 
to clinical pathology to underline its dia-
gnostic importance. Infectious Diseases 
of the Horse is illustrated throughout by a 
wealth of clinical and microscopic images, 
and is of value to all veterinary practi-
tioners, scientists, students, technicians 
and nurses working with horses. 

 Réf. 32453  123 €  

 LES MALADIES 
INFECTIEUSES CHEZ LES 
ÉQUIDÉS ADULTES 
 COLLECTIF 
 2014, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 La maîtrise des épizooties par la vacci-
nation a pu laisser croire que la population 
équine européenne était à l’abri. Mais les 
alertes régulières, relayées par le RESPE, 
et le spectre des maladies infectieuses 
« exotiques » prouvent que cela n’est pas 
le cas. Ce numéro spécial vous propose 
de faire le point sur les grands syndromes 

provoqués par les maladies infectieuses. 
C’est également l’occasion d’évoquer ces 
infections que l’on croyait disparues, et 
celles que nous ne connaissons pas encore. 
 Sommaire : 
 1. Le syndrome de fi èvre isolée ou piro-like 
 2. Les avortements infectieux chez la 
jument 
 3. Diagnostic étiologique des avortements 
infectieux chez la jument : examen du 
fœtus et des annexes fœtales 
 4. Métrites et endométrites en pratique 
courante 
 5. Maladies infectieuses équines : quels 
risques de transmission sexuelle par le 
sperme ? 
 6. Les affections digestives d’origine infec-
tieuse chez les équidés adultes 
 7. Cheval suspect d’affection nerveuse 
d’origine infectieuse : de l’examen aux pre-
mières mesures sanitaires 
 8. Diagnostic différentiel épidémioclinique 
et de laboratoire des affections nerveuses 
d’origine infectieuse 
 9. Les moyens de contrôle du risque infec-
tieux dans une population équine 
 10. Les infections à herpèsvirus équin 1 : 
quels enseignements tirer des dernières 
épizooties ? 
 11. La leptospirose chez le cheval 
 12. Le tétanos du cheval 
 13. La fi èvre West Nile, une maladie 
ancienne et singulièrement actuelle en 
France et en Europe 
 14. L’anémie infectieuse des équidés en 
France métropolitaine 
 15. La morve des équidés 
 16. Encéphalites équines « exotiques » : 
restez vigilants !  
 17. La peste équine : épidémiologie, dia-
gnostic et prévention 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33591  83 €  
  
 PATHOLOGIES INFECTIEUSES 
DU MOUTON 
 BRUGERE-PICOUD J. 
 2011, 304 pages, 12 x 18 cm, broché 
 Ce guide format poche présente l’ensemble 
des maladies infectieuses du mouton. 
30 fi ches très illustrées donnent tous les 

renseignements nécessaires aux éleveurs 
pour prendre soin de leurs animaux, et 
connaître les risques en matière de conta-
mination vers l’homme. 

 Réf. 29994  30 €  
  
 VETERINARY 
MICROBIOLOGY 
 3rd edition 
 MCVEY D.S., KENNEDY M., 
CHENGAPPA M.N. 
 2013, 648 pages, 22 x 28 cm, broché 

 This 3rd edition is a comprehensive 
reference on the bacterial, fungal, and 
viral pathogenic agents that cause 
animal disease. Now in full color with 
improved images throughout, the new 
edition has been thoroughly updated to 
refl ect information from current research 
and diagnostic and clinical publica-
tions. Key changes include a review of 
microbial cell structure and function and 
increased emphasis on the key points 
of pathogenesis and host responses to 
infection. Organized into four sections, 
the Third Edition begins with an updated 
and expanded introductory section on 
infectious disease pathogenesis, dia-
gnosis and clinical management. The 

 Réf. 33591  83 €  
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second section covers bacterial and 
fungal pathogens, and the third section 
describes viral diseases and viruses.  
The fi nal section presents a systematic 
approach of describing infection and 
disease of animals. 
 Réf. 32063  82 €  

 VETERINARY MICROBIOLOGY 
AND MICROBIAL DISEASE 
 2nd edition 
 QUINN P.J., MARKEY B.K., 
LEONARD F.C. 
 2011, 912 pages, 28 x 22 cm, broché 

 Fully revised and expanded, this new 
edition updates the subject for pre-clinical 
and clinical veterinary students in a com-
prehensive manner. Individual sections 
deal with bacteriology, mycology and 
virology. The book provides concise des-
criptions of groups of microorganisms and 
the diseases which they cause. Microbial 
pathogens are discussed in separate 
chapters which provide information on the 
more important features of each microor-
ganism and its role in the pathogenesis 
of diseases of animals. The international 
and public health signifi cance of these 
pathogens are reviewed comprehensively. 
The fi nal section is concerned with the 
host and is organized according to the body 
system affected. 
 Réf. 29936  84 €  

 VIROLOGIE 

 FCO 
 Histoire, signes cliniques et prévention 
 COLLECTIF, GOURREAU J.M. 
 2009, 185 pages, 17 x 24 cm, broché 

 La FCO (Fièvre Catarrhale Ovine) appelée 
aussi « Blue tongue », maladie de la 
langue bleue, suscite de nombreuses 
interrogations. A partir de leurs derniers 
travaux, les professionnels de l’ensei-
gnement vétérinaire, les chercheurs et 
les praticiens, présentent dans cet 
ouvrage l’ensemble des connaissances 
disponibles sur le sujet. Ils font le point 
sur le développement de la maladie virale 
et, à l’aide de nombreuses photos, 
détaillent les méthodes du diagnostic cli-
nique et différentiel. 

 Réf. 28888  39,90 €  
  
 VIROLOGIE CLINIQUE 
DES RUMINANTS 
 2e édition 
 THIRY E. 
 2007, 302 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Fièvre aphteuse, BSE, Blue Tongue... 
Cet ouvrage s’adresse aux vétérinaires, 
praticiens ou non, mais aussi à tous 
ceux qui sont impliqués dans les fi lières 
de l’élevage bovin, ovin et caprin. Des 
informations concrètes et pragmatiques 
permettront au lecteur de retenir, par 
exemple, les points clés de l’expression 
clinique de telle ou telle maladie, ou 

encore, ses principales caractéristiques 
épidémiologiques. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28661  48 €

 VIROLOGIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
   THIRY E. 
 2002, 180 pages, 15 x21 cm, broché 

 Dans cet ouvrage, des schémas facilitent 
la compréhension des pathogénies, et des 
encadrés mettent en lumière les éléments 
particuliers. Les points forts résument les 
données essentielles. Chaque maladie 
est traitée dans ses différents aspects, 
depuis l’étiologie et le mécanisme de 
l’infection jusqu’au diagnostic et à la 
vaccination. Même les maladies rares ou 
dont l’étiologie virale doit être confi rmée 
sont traitées dans cet ouvrage. Toutes 
les infections virales sont présentées 
par système organique, pour faciliter une 
étude par spécialité. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 27860  46 €   12 €   

    

 Réf. 32063  82 €  

 VETERINARY MICROBIOLOGY 
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 DROIT DU TRAVAIL 
AU QUOTIDIEN 
 Guide pratique du vétérinaire 
 NEVEUX M., KIEFFER J.-P. 
 2008, 240 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Les vétérinaires, employeurs ou salariés, 
doivent connaître leurs obligations, leurs 
droits et devoirs qui résultent du code du 
travail et des textes généraux qui régle-
mentent les relations dans le travail, ce 
que ce guide met en exergue et explicite de 
façon pragmatique. Les annexes apportent 
des éléments concrets d’aide sous forme de 
fi che et de tableaux qui sont disponible au 
format PDF par téléchargement.   Des mises 
à jour concernant les évolutions législatives 
récentes sont disponibles en complément 
pour les acquéreurs de l’ouvrage. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28699  60 €  

 LE DROIT DU CHEVAL 
ET DE L’ÉQUITATION 
 2e édition 
 CARIUS M. 
 2013, 246 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Le cheval et ses usages occupent 
aujourd’hui une place importante dans 
notre société. Les activités hippiques se 

« judiciarisent » beaucoup et rapidement. 
Cet encadrement juridique intéresse non 
seulement les professionnels qui y tra-
vaillent mais également les propriétaires 
de chevaux et les cavaliers. 
 Cet ouvrage, complet et accessible, permet 
aux acteurs de la fi lière de gérer leur activité 
en connaissance des nombreux textes 
français, communautaires et internationaux, 
mais également de la jurisprudence qui s’y 
rapporte. Il présente les activités hippiques, 
qu’il s’agisse d’équitation, d’élevage, de 
courses, de randonnées, de commerce, etc., 
dans leurs divers aspects juridiques (droit 
civil, fi scal, social, administratif et pénal) et 
comporte des modèles de contrats. 
 Réf. 33588  45 €          

LÉGISLATION

 Réf. 33588  45 €          

sur 
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   ACCIDENTS ET MALADIES 
DU TRAYON 
 GOURREAU J.M. 
 1995, 288 pages, 16 x 24 cm, relié 
 400 photographies en couleur, des gra-
phiques, des schémas. L’ouvrage aborde 
successivement l’hygiène, la prévention, 
le diagnostic précoce et la description 
des différentes affections qui peuvent 
atteindre le trayon de la vache laitière. 
Les affections liées à l’utilisation de la 
machine à traire font l’objet d’un chapitre 
spécifi que. 
 Réf. 25518  42 €  
  
 ADVANCED MONITORING 
AND PROCEDURES 
FOR SMALL ANIMAL 
EMERGENCY AND CRITICAL 
CARE 
 BURKITT CREEDON J.M., DAVIS H. 
 2012, 888 pages, 27 x 22 cm, broché 

 This book offers step-by-step protocols 
for performing advanced emergency 
and critical care procedures and moni-
toring techniques. Packed with practical 
guidance in an easy-to-use format, this 
book is ideally suited for quick access in 
emergency rooms or intensive care units. 
Organized primarily by body system, each 
chapter covers general principles, indi-
cations, equipment, techniques, basic 
interpretation, troubleshooting, and 
contraindications. Standardized protocols 
supply equipment lists and step-by-step 
instructions throughout, and a companion 
website offers images from the book 
in PowerPoint and protocols as down-
loadable Word fi les. 
 Réf. 30459  103 €  

   AVIAN MEDICINE 
AND SURGERY IN PRACTICE 
 Companion and Aviary Birds 
 DONELEY B. 
 2010, 288 pages, 20 x 26 cm, relié 
 In this concise practical and beautifully 
illustrated book, early chapters deal with 
anatomy and physiology, physical exa-
mination and advice on how to interpret 
diagnostic tests. Disorders affecting the 
different body regions and systems make 
up the majority of the book from the 
external (skin and feathers, eyes, legs 
and feet) to the internal including the gas-
trointestinal tract and the cardiovascular 
system. Further aspects of avian medicine 
discussed in the book include behavioural 
problems, surgery and formulary. 
 Réf. 29046  95 €  
  
 BACKYARD POULTRY 
MEDICINE AND SURGERY 
 A Guide for Veterinary Practitioners 
 GREENACRE C.P., MORISHITA T.Y. 
 2014, 368 pages, 19 x 24 cm, broché 
 This book is a practical resource offering 
guidance on developing diagnostic and 
treatment plans for individual com-
panion poultry or small flocks. Organized 
by body system to aid in developing a 
differential diagnosis list for common 
presenting signs, the book provides all 
the information clinicians need to effec-
tively treat backyard poultry. Written by 
experts from both the commercial poultry 
field and the companion avian field, the 
book provides thorough coverage of both 
common and less common diseases of 
backyard chickens, ducks, and other 
poultry. 
 The book takes an individual medicine 
perspective throughout, with photographs, 
radiographs, and histopathological pho-
tomicrographs to illustrate principles and 
diseases. 
 Réf. 33626  79 €  
  
 BIEN-ÊTRE ANIMAL : 
QUELLES ÉVOLUTIONS ? 
 MELLOR D.J., BAYVEL D. 
 2014, 358 pages, 21 x 29 cm, broché 

 Ce numéro de la revue, proposé par le 
Centre collaborateur de l’OIE pour la 
science du bien-être animal et l’analyse 
bioéthique, décrit la réfl exion menée 
actuellement à l’égard des facteurs qui 
favorisent ou compromettent la produc-
tivité, la santé et le bien-être des nom-
breuses espèces animales utilisées par 
l’homme. 

 Réf. 33665  65 €  
  
 BLACKWELL’S FIVE-MINUTE 
VETERINARY CONSULT : 
CANINE AND FELINE 
 5e édition 
 TILLEY L.P., SMITH F.W.K. 
 2011, 1600 pages, 28 x 22 cm, relié 

 The updated fi fth edition continues to 
provide swift, authoritative answers to 
every question concerning canine and 
feline health. More than 300 top specialists 
provide complete coverage of 838 specifi c 
disorders, with dozens of new topics and 
existing topics thoroughly revised to include 
the latest research. Arranged alphabetically 
from A-Z for effi cient searching, each topic 
covers clinical signs, diagnosis, treatment, 
and follow-up. The customizable Client 
Handouts, which have been fully updated 

 Réf. 33626  79 €  

 Réf. 33665  65 €  
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and redesigned with an attractive color 
design, are now available online, along with 
an image and video bank. 
 Réf. 29996  76 €  

 BLACKWELL’S FIVE-MINUTE 
VETERINARY CONSULT : 
EQUINE 
 LAVOIE J.P., HINCHCLIFF K. 
 2009, 1376 pages, 23 x 29 cm, relié 
 A concise and comprehensive resource 
for all topics related to equine medicine. 
This authoritative quick reference provides 
thorough coverage of practical information, 
arranged alphabetically for effi cient 
searching. Bringing together the expert 
knowledge of 175 contributors, the popular 
Five-Minute Veterinary Consult format 
allows rapid access to complete coverage 
of nearly 500 diseases and conditions seen 
in the horse. 
 Réf. 28880  133 €  

 BLACKWELL’S FIVE-MINUTE 
VETERINARY CONSULT : 
RUMINANT 
 Book + CD-ROM 
 HASKELL S.R. 
 2009, 1048 pages, 23 x 29 cm, relié 
 Hundreds of top specialists provide 
coverage of 420 topics arranged alphabe-
tically from A-Z for effi cient searching, with 
each topic indicating the species affected. 
An accompanying CD includes an addi-
tional 175 topics covering management, 
husbandry, reproduction, and diagnostics. 
This reference book will cut down on 
the time spent navigating through other 
resources, allowing you to study, diagnose 
and treat more quickly. 
 Réf. 28651  115 €  

 BLACKWELL’S FIVE-MINUTE 
VETERINARY CONSULT : 
SMALL MAMMAL 
 2nd edition 
 OGLESBEE B.L. 
 2011, 712 pages, 28 x 23 cm, relié 
 With consistency and broad coverage unpa-
ralleled by other texts, this new edition adds 
sections on chinchillas, guinea pigs, and 

rodents to the existing rabbit and ferret 
topics to offer complete coverage of these 
popular, yet less commonly treated, species. 
Detailed, up-to-date information on the dia-
gnosis and treatment options for all disorders 
commonly encountered in exotic companion 
animals is readily accessible, making this a 
go-to reference for any veterinarian seeing 
small exotic mammals, regardless of their 
experience level with these species. Divided 
into sections by species, topics are organized 
alphabetically, with a standardized layout 
that makes it easy to fi nd information. The 
second edition includes access to customi-
zable Client Education Handouts, which can 
be downloaded and used in the veterinary 
clinic, on a companion website at www.
wiley.com/go/oglesbee. 

 Réf. 29953  75 €  
  
 BSAVA GUIDE 
TO PROCEDURES IN SMALL 
ANIMAL PRACTICE 
 2nd edition 
 BEXFIELD N., LEE K. 
 2014, 288 pages, 14 x 22 cm, relié 

 This guide provides practical, step-by-step 
guidance on how to perform the diagnostic 
and therapeutic procedures commonly per-

formed in small animal veterinary practice. 
In addition, routine clinical examination of 
the major body systems, and protocols for 
the management of selected emergencies, 
are described. 
 In addition to the actual technique, each 
procedure has information on indications 
and contraindications, equipment required, 
and potential complications, together with 
the editors’ own hints and tips. 
 New for this edition : Edrophonium res-
ponse test, Gall bladder aspiration, Gastric 
decontamination, Local anaesthesia, Peri-
toneal dialysis, Separate section on system 
examinations. 
 Réf. 33628  74 €  
  
 BSAVA MANUAL 
OF RABBIT MEDICINE 
 MEREDIHT A., LORD B. 
 2014, 336 pages, 21 x 29 cm, broché 

 The BSAVA Manual of Rabbit Medicine 
and Surgery has been superseded by 
two separate volumes : the BSAVA 
Manual of Rabbit Surgery, Dentistry 
and Imaging and this one. There is an 
increased understanding of the pathology 
of common diseases and greater awa-
reness both of new conditions affecting 
this species and of their response to both 
disease and treatment regimes. This 
new BSAVA Manual of Rabbit Medicine 
features new chapters such as �The 
rabbit-friendly practice’, �Neoplasia’, and 
�Endocrine disease’. Other chapters have 
been updated and expanded, and the 
introduction of new authors has brought 
fresh insights and opinions to several 
topics. 
 Réf. 33572  98 €  

 Réf. 33628  74 €  

MÉDECINE GÉNÉRALE

 Réf. 33572  98 €  



48

 CAMELID 
INFECTIOUS DISORDERS 
 WERNERY U., KINNE J., 
SCHUSTER R.K. 
 2014, 500 pages, 21 x 29 cm, broché 
 Cette édition fournit un ouvrage de 
référence actualisé couvrant toutes les 
maladies infectieuses des camélidés. 
Cet ouvrage se subdivise en chapitres 
consacrés aux maladies bactériennes, 
virales, fongiques et parasitaires. Chaque 
section contient des informations sur l’étio-
logie, l’épidémiologie, les signes cliniques, 
la pathologie, le diagnostic, la prévention 
et le contrôle de la maladie présentée. 
 Réf. 33664  60 €  

 CANINE SPORTS MEDICINE 
AND REHABILITATION 
 ZINK M.C., VAN DYKE J.B. 
 2013, 484 pages, 19 x 23 cm, broché 

 Written by an outstanding group of leaders 
in the fi eld, the book covers topics ranging 
from biomechanics, exercise physiology, 
nutrition, and common orthopedic condi-
tions of the canine athlete to in-depth reha-
bilitation and integrative therapies for all 
dogs. Each chapter includes case studies 
and numerous color images to demonstrate 
the concepts discussed. 
 Encompassing basic science and inte-
grated veterinary and physical therapy 
approaches, Canine Sports Medicine and 
Rehabilitation is a complete resource for 
veterinarians, physical therapists, vete-
rinary technicians and anyone interested 
in working with canine athletes or in 
offering rehabilitation therapy in their 
practice. 
 Réf. 32059  79 €  

   CARNET CLINIQUE 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 2013 
 AEENVN 
 2013, 466 pages, 11 x 16 cm, broché 

 Ce carnet clinique apporte l’essentiel des 
informations utiles pour la consultation 
des animaux de compagnie : chien, chat, 
rongeurs, reptiles et autres petits animaux 
de compagnie. Il est organisé en différents 
chapitres traitant des affections de chaque 
appareil : appareil respiratoire, digestif, 
reproducteur, etc. Des chapitres plus spé-
cifi ques par exemple sur l’alimentation, 
la cancérologie ou encore les NAC com-
plètent cette organisation systémique. 
 Un petit format pour un ouvrage facile à 
manipuler et à garder près de soi ; un incon-
tournable pour les étudiants vétérinaires 
mais aussi pour les praticiens dans le cadre 
de leur activité clinique quotidienne. 
 Au sommaire : 
 - Alimentation, 
 - Pathologie (infectieuse, digestive, uri-
naire, cardiaque, respiratoire), 
 - Endocrinologie, Neurologie, Compor-
tement, Ophtalmologie, 
 - Exploration biochimique, Dermatologie, 
Parasitologie, 
 - Pathologie (de la reproduction, chirur-
gicale, osseuse, musculaire et articulaire), 
 - Thérapeutique liquidienne, Prélèvements 
pour histologie, Toxicologie, Pharmaco-
logie, 
 - Cancérologie. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30509  45 €  
  
 CATTLE MEDICINE 
 SCOTT P.R., PENNY C.D., MCCRAE A. 
 2011, 352 pages, 19 x 26 cm, broché 

 The book covers diagnosis, treatment, pro-
gnosis and control. Wherever possible 
sequential images are used to take the 
reader through all stages of the disease 
process highlighting clinical features 
important in the diagnosis. The chapters 
are arranged by body system and when 
appropriate there is a suggested approach 
to clinical examination. 

 Réf. 29944  127 €  
  
 CLINICAL 
VETERINARY ADVISOR : 
DOGS AND CATS 
 3rd edition 
 COTE E. 
 2015, 1680 pages, 22 x 28 cm, relié 

 No other quick reference comes close in 
covering the diagnosis and treatment of 
hundreds of diseases in dogs and cats. 
This second edition is like six books in 
one, with concise topics within sections 
on diseases and disorders, procedures and 
techniques, differential diagnosis, labo-
ratory tests, clinical algorithms, and a drug 
formulary. Revised from cover to cover, this 
book includes dozens of new topics. It also 
includes free access to a fully searchable 
companion website featuring an elec-

 Réf. 33664  60 €  

 Réf. 30509  45 €  
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tronic version of the text, all of the book’s 
images, a searchable drug formulary, and 
150 client education sheets in both english 
and spanish. 
 Réf. 33612  93 €  

 CLINICAL VETERINARY 
ADVISOR : THE HORSE 
 WILSON D. 
 2010, 960 pages, 22 x 28 cm, relié 
 You will fi nd six books in one : Diseases 
and Disorders, Procedures and Techniques, 
Differential Diagnosis, Laboratory Tests, 
Clinical Algorithms, and a Drug Formulary. 
Plus, a companion website gives you 
convenient, searchable access to the full 
text and other useful tools. Covering hun-
dreds of current topics in a concise at-a-
glance format. 
 Réf. 29050  103 €  

 COLOR ATLAS 
OF DISEASES AND DISORDERS 
OF CATTLE 
 3rd edition 
 BLOWEY R., WEAVER A.D. 
 2012, 280 pages, 20 x 27 cm, relié 
 For this new edition, the atlas has been 
redesigned to present over 840 colour 
illustrations and clearer than ever coverage 
of conditions, with a special emphasis on 
ease of use. The text has been updated 
and rewritten to encompass many new 
conditions including burns, « bleeding 
calf syndrome », rib fracture and jejunal 
hemorrhagic syndrome, while treatment 
of existing conditions has been expanded. 
The emphasis remains the visible signs of 
diseases and disorders in the live animal. 
 Réf. 29925  129 €  

 COLOR ATLAS OF DISEASES 
AND DISORDERS OF THE FOAL 
 MCAULIFFE S.B. 
 2008, 408 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This book is intended for any veterinarian 
who treats foals, either occasionally or on 
a routine basis, and serves as an invaluable 
source of practical clinical information. The 
illustrations cover all aspects of clinical 
presentation, diagnosis, treatments, and 

outcomes and provide a clear picture of 
what veterinarians should be looking for, 
perfect for timely intervention and more 
successful outcomes. 
 Réf. 28818  129 €  
  
 COLOR ATLAS 
OF EQUINE PATHOLOGY 
 BUERGELT C.D., DEL PIERO F. 
 2014, 552 pages, 22 x 28 cm, relié 

 A practical guide to identifying equine 
diseases, presenting a single resource with 
more than 1000 images showing predomi-
nantly gross pathology. Organized by body 
systems, the book allows for picture mat-
ching during or after an equine necropsy. 
In this user-friendly atlas, each chapter 
takes a common format, presenting the 
disease process as well as congenital, 
degenerative, infl ammatory, and neoplastic 
sequences, with text boxes offering quick 
reference to key information. 
 The book begins with an introductory 
chapter summarizing the principles of the 
equine fi eld necropsy, and subsequent 
organ-based chapters depict gross features 
of disease, focusing on macroscopic digital 
images supplemented by histology and 
immunohistochemistry when necessary. 
 Réf. 33251  119 €  
  
 CONSULTATIONS IN FELINE 
INTERNAL MEDICINE 
 6th edition 
 AUGUST J.R. 
 2009, 920 pages, 22 x 28 cm, relié 
 Completely revised and updated with 
80 all-new chapters covering the most 
important information on current dia-
gnostic, treatment, and preventive chal-

lenges facing feline practitioners today, 
Consultations in Feline Internal Medicine 
is an invaluable addition to every small 
animal clinician’s library. Full-color illus-
trations and expert contributions help you 
master and apply the latest advances in 
feline nutrition, emerging diseases, pet 
overpopulation, advanced imaging, and 
more with a comprehensive, clinically 
relevant approach. 
 Réf. 29033  125 €  
  
 CURRENT THERAPY 
IN REPTILE MEDICINE 
AND SURGERY 
 MADER D.R., DIVERS S.J. 
 2014, 488 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Current Therapy in Reptile Medicine 
and Surgery is a valuable reference that 
emphasizes topics of real clinical rele-
vance in reptile and amphibian medicine. 
With details on therapeutic regimens, 
this text also features coverage of infec-
tious diseases, anesthesia, surgery, and 
advances in biology and conservation. 
Colorful illustrations showcase exotic 
animals, and numerous tables and fi gures 
provide quick access to essential infor-
mation. 
 Réf. 33249  119 €  
  
 DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
EN MÉDECINE CANINE 
ET FÉLINE 
 GOUGH A. 
 2009, 480 pages, 17 x 24 cm, broché 
 Cette traduction en langue française d’un 
ouvrage très apprécié des vétérinaires 
anglo-saxons sera sans doute un com-
pagnon de tous les jours pour les praticiens 

 Réf. 33612  93 €  

 Réf. 29925  129 €  immunohistochemistry when necessary. 
 Réf. 33251  119 €   Réf. 33249  119 €  
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et étudiants vétérinaires. Ce livre offre 
au praticien la possibilité de vérifi er en 
quelques minutes les affections à ne pas 
oublier ou les états physiologiques pouvant 
expliquer un symptôme. La présentation 
par grandes sections (suivant les signes cli-
niques ou les résultats d’examens complé-
mentaires) permet de localiser facilement 
et rapidement les données recherchées. 
Des algorithmes décisionnels sont éga-
lement présents à la fi n de l’ouvrage dans 
le but de faciliter la démarche du praticien. 
 Réf. 28892  78 €  

 DIAGNOSTIC TECHNIQUES 
IN EQUINE MEDICINE 
 2nd edition 
 TAYLOR F.G.R., BRAZIL T., 
HILLYER M.H. 
 2010, 392 pages, 19 x 25 cm, relié 
 A very practical book describing step-by-
step how to select, perform and interpret 
the various diagnostic techniques which 
are available in equine practice. This 
information is not readily available in 
the standart equine texts, in which tech-
niques are indicated, but not described 
in suffi cient detail. Whether to confi rm a 
diagnosis, or to narrow down a list of diffe-
rentials, a wide range of tests, procedures 
and methods of investigation are available 
to veterinarians in equine practice. 
 Réf. 29032  99 €  

 DICTIONNAIRE PRATIQUE 
DE THÉRAPEUTIQUE - CHIEN, 
CHAT ET NAC 
 7e édition 
 MORAILLON R., LEGEAY Y., 
BOUSSARIE D. 
 2010, 2500 pages, 16 x 22 cm, broché 
 Véritable outil d’aide au diagnostic et à 
la prise en charge, cet ouvrage rassemble 
toutes les maladies susceptibles de toucher 
les chiens, les chats et les nouveaux 
animaux de compagnie.  Les annexes, très 
utiles pour le praticien, regroupent : les 
normes usuelles, les médicaments : noms 
de spécialités, voie d’administration, poso-
logie, principales indications, les arbres 
diagnostiques classés par grands syn-

dromes, les différents examens d’imagerie 
et leurs principales indications appuyés 
par des clichés en couleur. Comme pour 
les chiens et les chats, la partie consacrée 
aux NAC rappelle pour chaque espèce les 
normes physiologiques, les techniques 
d’administration des médicaments et leur 
posologie. 
 Réf. 29094  102 €  
  
 DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS IN SMALL ANIMAL 
MEDICINE 
 2nd edition 
 GOUGH A., MURPHY K. 
 2015, 464 pages, 13 x 18 cm, broché 
 A vital pocket-sized reference tool for busy 
practitioners and students, saving hours 
of searching through multiple sources. 
Differential Diagnosis in Small Animal 
Medicine, second edition brings together 
comprehensive differential diagnosis lists 
covering a wide range of presenting signs. 
This new edition has been fully updated 
with alphabetised lists for improved 
navigation. The lists cover the majority 
of presentations that are encountered 
in practice, including both common and 
uncommon conditions. 
 Réf. 33687  42 €  
  
 DISEASES 
OF POULTRY 
 13th edition 
 SWAYNE D.E., GLISSON J.R., 
MCDOUGALD L.R. 
 2013, 1408 pages, 23 x 28 cm, relié 

 Published in partnership with the Ame-
rican Association of Avian Pathologists, 
this edition remains the international 

defi nitive reference, adding newer dia-
gnostic methods and a new chapter on 
the emerging importance of zoonotic infec-
tions for poultry pathogens. Other updates 
include new high-quality photographs, 
additional discussion of conceptual ope-
rational biosecurity and disease control in 
organic production systems, and a greater 
emphasis throughout on the differences in 
disease incidence and treatments for the 
United States and other areas around the 
globe. Organized logically by disease type, 
the book offers detailed coverage of the 
history, etiology, pathobiology, diagnosis, 
and intervention strategies, as well as the 
economic and public health signifi cance, 
for an exhaustive list of common and 
uncommon diseases. 
 Réf. 32061  183 €  
  
 DISEASES OF SWINE 
 10th edition 
 ZIMMERMAN J., KARRIKER L., 
RAMIREZ A. 
 2012, 1008 pages, 28 x 22 cm, relié 

 This book remains the premier source of 
comprehensive information on swine pro-
duction, health, and management for swine 
health specialists of all disciplines and at 
any level of expertise, including veterina-
rians, researchers, and students. Featuring 
a new content organization designed for 
improved navigability, the Tenth Edition 
adds chapters on the cardiovascular 
system, diagnostic tests and test perfor-
mance, food safety and zoonotic diseases, 
show and pet pigs, and the most current 
information on both long-recognized and 
emerging pathogens. 
 Réf. 30460  183 €  

 Réf. 33687  42 €  

 Réf. 32061  183 €  

MÉDECINE GÉNÉRALE



51

 EQUINE BACK PATHOLOGY : 
DIAGNOSIS AND TREATMENT 
 HENSON F. 
 2009, 280 pages, 20 x 25 cm, relié 
 An invaluable reference dedicated to the 
equine back, providing comprehensive 
coverage by international specialists. The 
fi rst book to explore conditions and pro-
blems of the horses back and pelvis, which 
are often diffi cult to diagnose and treat. 
There has been considerable progress in 
recent years in understanding back pro-
blems in the horse, and this book brings 
together the most recent research. 
 Réf. 28950  107 €  

 EQUINE 
EMERGENCIES : TREATMENT 
AND PROCEDURES 
 4th edition 
 ORSINI J.A., DIVERS T.J. 
 2014, 912 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Respond quickly and confi dently to 
emergency situations with the only text 
dedicated entirely to equine emergency 
treatment. The latest edition of this reliable 
manual is vastly expanded to encompass a 
wide range of new and evolving topics in 
horse care, with thorough, step-by-step 
procedures for the most effective emer-
gency treatment. 
 Réf. 33235  101 €  

 EQUINE EMERGENCY 
AND CRITICAL CARE MEDICINE 
 SOUTHWOOD L., WILKINS P.A. 
 2014, 880 pages, 21 x 27 cm, relié 
 With a view toward improving patient 
outcome. Areas covered include : 
 - Digestive, musculoskeletal, cardiovas-

cular, respiratory, urogenital, and nervous 
systems ;  
 - Neonatal diseases ;  
 - Lacerations, wounds, and skin diseases 
requiring emergency care ;  
 - Emergency ophthalmological problems ;  
 - Toxicology ;  
 - Antimicrobial drugs and nutritional 
support ;  
 - Fluid, inotrope, and vasopressor therapy ;  
 - Sedation and analgesia ;  
 - Systemic infl ammatory response ;  
 - The postoperative colic patient ;  
 - Critical care of the pregnant mare and 
neonate ;  
 - The recumbent horse. 
 For each disease or condition, the book 
includes an overview, key points, etiology/
pathogenesis, clinical features, differential 
diagnosis, diagnosis, and management/
treatment. 

 Réf. 33630  123 €  
  
 EQUINE FLUID 
THERAPY 
 LANGDON FIELDING C., 
MAGDESIAN K.G. 
 2015, 384 pages, 19 x 25 cm, relié 
 Offering current information unique to 
horses on the research and practice of fl uid, 
electrolyte, and acid-base disorders, the 
book is designed to be clinically oriented 
yet thorough, providing detailed strategies 
tailored to equine practice. With infor-
mation ranging from physiology and acid-
base balance to fl uid therapy for specifi c 
conditions, this book covers fl uid treat-
ments in both adult horses and foals, 
highlighting the unique physiologic fea-
tures, conditions, and differences in foals. 

 Well-illustrated throughout, the book 
begins with an overview of the physiology 
of fl uids, electrolytes, and acid-base, then 
moves into practical information including 
equipment, monitoring techniques, fl uid 
choices, and potential complications. A 
fi nal section offers chapters on blood trans-
fusions, colloids, parenteral nutrition, and 
hemodynamic monitoring. 

 Réf. 33688  95 €  
  
 EQUINE INTERNAL MEDICINE 
 3rd edition 
 REED S.M., WARWICK B.M., 
DEBRA S.C. 
 2010, 1600 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Develop an essential understanding of 
the principles of equine disease with this 
one-of-a-kind, problem-based resource ! 
Extensively revised and updated with 
contributions from an international team 
of experts, this 3rd edition refl ects the 
latest clinical research in equine medicine 
and focuses on the basic pathophysiologic 
mechanisms that underlie the development 
of various equine diseases to help you 
confi dently diagnose, treat, and manage 
patient conditions. 
 Réf. 29000  205 €  

 Réf. 33235  101 €  

 Réf. 33630  123 €  

 Réf. 33688  95 €  
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 EQUINE PEDIATRIC MEDICINE 
 BERNARD W., REIMER J.M. 
 2011, 352 pages, 16 x 28 cm, relié 
 A systematic and concise guide to equine 
paediatric medicine covering aetiology, 
pathophysiology, clinical presentation, 
differential diagnosis, diagnosis and mana-
gement. The book is illustrated throughout 
with photographs, line diagrams and radio-
graphs. 
 Réf. 29945  135 €  

 EQUINE SPORTS 
MEDICINE AND SURGERY 
 2nd edition 
 HINCHCLIFF K.W., KANEPS A.J., 
GEOR R.J. 
 2014, 1320 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book provides the most up-to-date, 
in-depth coverage of the basic and clinical 
sciences required for management of the 
equine athlete. The unique treatment of 
exercise physiology and training within a cli-
nical context, together with detailed review of 
all diseases affecting athletic horses, makes 
this the most comprehensive text available. 
 Réf. 33243  233 €  

 EXAMEN CLINIQUE ET SOINS 
CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT 
 Guide illustré des gestes et techniques 
 SCHREY, ALMOSNI-LE SUEUR F. 
 2010, 585 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Ce guide de l’examen clinique constitue un 
véritable «  mode d’emploi illustré » des 
différentes techniques d’examens et de 
soins utilisés en consultation vétérinaire 
des animaux de compagnie. Les différents 
gestes et procédures y sont expliqués, 
étape par étape, grâce à plus de 

1500 dessins descriptifs. Ces illustrations 
sont complétées de commentaires concis, 
pratiques et pragmatiques, reprenant les 
informations les plus importantes. 
 La première partie de l’ouvrage s’inté-
resse à l’examen clinique proprement dit : 
les examens réalisables selon la fonction 
explorée, à travers autant de chapitre qu’il 
y a de systèmes organiques. 
 La seconde partie du livre traite des diffé-
rentes techniques et gestes liés aux soins 
(hors chirurgie) que le praticien peut avoir à 
mettre en place  : injections, cathétérismes, 
perfusions/transfusions, ventilation, ali-
mentation assistée, sondage/drainages/
lavages, bandages/pansements, etc. 
 Ce guide de référence est particulièrement 
adapté aux vétérinaires praticiens et aux 
étudiants, ainsi que dans une certaine 
mesure aux ASV. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29100  70 €  

  
 EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES 
CHEZ LES NAC 
 BULLIOT C., RISI E., 
QUINTON J.F. 
 2009, 340 pages, 21 x 29 cm, relié 

 L’objectif de ce livre est de donner au 
vétérinaire les clés pour parfaire sa 
démarche diagnostique et franchir le pas 
de la mise en pratique des principaux 
examens complémentaires disponibles 
pour ces espèces. Il est question ici des 
examens qui peuvent être effectués par le 
clinicien au « chevet » de l’animal, comme 
l’imagerie médicale ou l’endoscopie, mais 
aussi des examens qui font généralement 
appel à des laboratoires d’analyses 
comme l’histologie, la bactériologie ou la 
parasitologie. Cet atlas est organisé en 
trois parties afi n d’aborder séparément 
les petits mammifères, les oiseaux et les 
reptiles. Après une présentation des tech-
niques de contention et de tranquillisation 
en vue de la réalisation d’examens, sont 
successivement traitées les analyses san-
guines, urinaires, parasitologiques, bacté-
riologiques, mycologiques, virologiques, 
cytologiques et histologiques, puis l’ima-
gerie médicale et l’endoscopie, pour fi nir 
plus spécifi quement par la présentation 
des examens complémentaires en ophtal-
mologie et en cardiologie. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28990  111 €  69 €  
  
 EXOTIC ANIMAL FORMULARY 
 4th edition 
 CARPENTER J.W. 
 2012, 744 pages, 22 x 15 cm, relié 

 A quick, concise reference to the drugs and 
dosages used to treat exotic animals, this 
book addresses the most common ques-
tions and medical situations you encounter 
in clinical practice. Species covered include 
birds, fi sh, amphibians, reptiles, primates, 
wildlife, and all kinds of small mammals 

 EQUINE PEDIATRIC MEDICINE 

this the most comprehensive text available. 
 Réf. 33243  233 €  
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and « pocket pets. » This 4th edition is 
updated with a new chapter on inverte-
brates, information on the latest drugs, and 
a colorful new design. 
 Réf. 30455  53 €  

 EXOTIC ANIMAL MEDICINE 
 Review and Test 
 SAMOUR J. 
 2012, 424 pages, 14 x 22 cm, broché 

 The author presents a collection of 
80 selected clinical cases observed in 
mammals, birds, reptiles, amphibians and 
fi sh species. The cases are presented in 
a systematic format using descriptive and 
diagnostic images and clinical and labo-
ratory data, challenging the reader to for-
mulate a differential diagnosis, to suggest a 
recommended therapy pathway, to provide 
an educated prognosis and to propose 
ways of prevention. The defi nite diagnosis, 
treatment, preventative medicine and fi nal 
comments are provided at the end of each 
question. A selection of cases from the 
book is presented in interactive format on a 
companion website, which is optimized for 
viewing on mobile devices. 
 Réf. 30497  69 €  

 FELINE EMERGENCY 
AND CRITICAL CARE MEDICINE 
 DROBATZ K.J., COSTELLO M. 
 2010, 672 pages, 24 x 17 cm, broché 
 The fi rst book to focus specifi cally on 
feline-specifi c emergency and critical care. 
Designed as a quick-access manual of 
emergency and critical care procedures, 
information is presented in an easy-to-
follow outline format. 
 Réf. 29071  81 €  

   FELINE MEDICINE 
 Review and Test 
 TAYLOR S., HARVEY A. 
 2014, 396 pages, 14 x 22 cm, broché 

 This handy volume presents the reader with 
a collection of selected clinical cases ranging 
from the everyday to the more unusual. The 
cases are presented in a systematic format 
using descriptive and diagnostic images 
plus clinical and laboratory data. Together 
they challenge the reader to formulate a dif-
ferential diagnosis, suggest a recommended 
therapy pathway, provide an educated pro-
gnosis and propose ways of prevention. The 
defi nite diagnosis, treatment, preventative 
medicine and fi nal comments are supplied 
at the end of each question. 
 A selection of cases from the book is 
presented in interactive format on a com-
panion website, which is optimized for 
viewing on mobile devices. 
 Réf. 33613  61 €  
  
 FERRETS, RABBITS 
AND RODENTS : CLINICAL 
MEDICINE AND SURGERY 
 3rd edition 
 QUESENBERRY K.E., CARPENTER J.W. 
 2011, 496 pages, 28 x 22 cm, broché 

 Important information is quick and easy to 
fi nd, with each section devoted to a single 
animal and chapters within each section 
organised by body system. Over 400 pho-
tographs and illustrations highlight key 
concepts such as radiographic interpre-
tation and the main points of diagnostic, 
surgical and therapeutic techniques. 
Coverage of preventive medicine includes 
basic biology, husbandry and routine care 
of the healthy animal. The drug formulary 
supplies dosage instructions for ferrets, 
rabbits, guinea pigs, chinchillas, hamsters, 
rats/mice, prairie dogs, hedgehogs and 
sugar gliders. Additional surgical pro-
cedures for each species are included. 
 Réf. 30025  73 €  
  
 FISH PATHOLOGY 
 4th edition 
 ROBERTS R.J. 
 2012, 590 pages, 26 x 20 cm, relié 
 The book provides comprehensive details 
of the anatomy and physiology of teleosts, 
pathophysiology and sytematic physiology, 
immunology, neoplasia, virology, para-
sitology, bacteriology, mycology, nutri-
tional pathology and other non-infectious 
diseases. A fi nal chapter provides extremely 
useful details of the most widely-used and 
trusted laboratory methods in the area. 
Much new information is included in this 
new edition, including enhanced coverage 
of any diseases which have become com-
mercially signifi cant since publication of 
the previous edition. 
 Réf. 30494  202 €  
  
 FLUID, ELECTROLYTE, 
AND ACID-BASE DISORDERS 
IN SMALL ANIMAL PRACTICE 
 4th edition 
 DIBARTOLA S.P. 
 2011, 760 pages, 22 x 28 cm, relié 
 The leading reference for the diagnosis 
and management of fl uid, electrolyte, and 
acid-base imbalances in small animals. 
Information is easy to fi nd and easy to use, 
with comprehensive coverage including 
fl uid and electrolyte physiology and patho-
physiology and their clinical applications, 

 Réf. 33613  61 €  
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as well as the newest advances in fl uid 
therapy and a discussion of a new class of 
drugs called vaptans. 

 Réf. 29923  109 €  

 FLUIDOTHÉRAPIE 
DES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE 
 SANTANER G., RISI E. 
 2003, 288 pages, 11 x 16 cm, broché 

 Après un rappel des principes de l’homéos-
tasie et des différents secteurs de l’orga-
nisme, des fi ches détaillent les caractéris-
tiques des solutés disponibles et du matériel 
de perfusion et de nutrition assistée. Les 
différentes voies d’administration et leur 
mise en œuvre sont également abordées. 
Des plans-types de fl uidothérapie, adaptés 
aux affections nécessitant une thérapeu-
tique liquidienne ou une nutrition assistée, 
sont proposés selon une trame précise : 
diagnostic, décision thérapeutique, mise en 
place et surveillance du plan. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28122  38 €  12 €  

 FLUIDOTHÉRAPIE 
DES BOVINS 
 GUATTEO R. 
 2004, 234 pages, 11 x 16 cm, broché 

 Ce carnet clinique rappelle tout d’abord 
les principes de l’homéostasie, puis pré-
sente les solutés et le matériel de per-
fusion disponibles. Les différentes voies 
d’administration, ainsi que leur mise en 
œuvre sont ensuite détaillées. En outre, 
des plans-type de fl uidothérapie sont 
proposés pour diverses affections néces-
sitant une thérapeutique liquidienne. La 
transfusion sanguine et les diarrhées néo-
natales font chacune l’objet d’un chapitre 
séparé. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28178  38 €  12 €  
  
 FOWLER’S ZOO AND 
WILD ANIMAL MEDICINE 
 Volume 8 
 MILLER R.E., FOWLER M.E. 
 2014, 792 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Logically organized by taxonomic groups, 
this up-to-date text covers the diagnosis 
and treatment of all zoo animal species 
and free-ranging wildlife, including amphi-
bians, reptiles, birds, mammals, and fi sh, 
unlikely to be seen by private practice 
veterinarians. Featuring full-color images, 
the consistent, user-friendly format sup-
plies information on each animal’s biology, 
unique anatomy, special physiology, repro-
duction, restraint and handling, housing 
requirements, nutrition and feeding, 
surgery and anesthesia, diagnostics, thera-
peutics, and diseases. 
 Réf. 33585  134 €  
  
 GÉRONTOLOGIE 
DES ÉQUIDÉS 
 COLLECTIF 
 2013, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 La population des équidés vieillit. Qu’ils 
soient des animaux de compagnie ou des 
athlètes, la gestion de ces seniors est par-
ticulière. Cela implique pour le praticien 
d’adapter son approche, autant diagnos-
tique que thérapeutique. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 31063  83 €  50 €  
  
 GESTES TECHNIQUES 
EN URGENCE ET SOINS
INTENSIFS 
 Guide illustré des procédures 
chez le chien et le chat 
 VERSET M. 
 2008, 242 pages, 14,8 x 21 cm, broché 
 Cathétérismes veineux, trachéostomie, 
drainage thoracique, gastrocentèse, 
lavage transtrachéal, dialyse périto-
néale, etc. L’objectif de l’auteur est 
de décrire ici de façon synthétique des 
procédures courantes et/ou originales 
à mettre en œuvre en pratique quoti-
dienne. Les indications et contre-indica-
tions de chaque acte sont d’emblée clai-
rement identifiées, ainsi que l’éventuel 
risque de complications associées et les 
mesures à prendre pour tenter de s’en 
affranchir. 
 Par une description image par image des 
gestes techniques à réaliser, l’auteur 
traite de ce sujet de façon experte, tout 
en restant très pragmatique. Plus de 
200 photographies et dessins anato-
miques agrémentent le propos et aident 
concrètement à localiser les zones d’in-
tervention et à mieux comprendre chaque 
étape. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28700  50 €  29 €  

 Réf. 33585  134 €  
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 GESTION DES PLAIES 
CHEZ LES ÉQUIDÉS 
 COLLECTIF 
 2012, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Les plaies sont un motif de consultation 
courant en pratique équine, plus particu-
lièrement en urgence, et leur localisation 
et leur étendue déterminent leur gravité. 
Si certaines plaies peuvent nécessiter de 
référer le cheval à une structure spécia-
lisée, les premiers soins sont détermi-
nants. Une bonne évaluation de la plaie, 
parfois sous anesthésie générale, peut 
nécessiter le recours à des examens com-
plémentaires. Des bases de cicatrisation à 
l’utilisation pratique du miel, en passant 
par le choix du type de cicatrisation ou les 
greffes de peau, ce Numéro Spécial vous 
permettra d’appréhender les plaies des 
équidés avec plus de sérénité. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30079  83 €  40 €  

 GESTION MÉDICALE 
DE L’ARTHROSE CANINE 
 FOX S.M., MILLIS D. 
 2011, 96 pages, 19 x 26 cm, relié 
 Le traitement multimodal de l’arthrose 
décrit dans cet ouvrage repose sur une 
approche thérapeutique fondée sur la 
preuve visant à soulager les chiens souf-
frant d’arthrose, en ayant comme objectif 
de leur fournir la meilleure médecine 
disponible. Même s’il est vrai que l’inter-
vention chirurgicale peut être nécessaire 
au départ, en particulier pour stabiliser 
l’articulation, cet ouvrage se concentre 
principalement sur le traitement conser-
vateur de l’arthrose. L’approche choisie est 
simple et se compose du chevauchement 

de deux triangles fournissant chacun trois 
axes de traitement : le triangle médical et 
le triangle non médical. Le traitement non 
médical repose sur le contrôle du poids 
et l’exercice, l’administration d’un régime 
alimentaire riche en EPA et la rééducation 
physique. 
 Réf. 29954  65 €  
  
 GUIDE PRATIQUE DE MÉDECINE 
BOVINE 
 BLOWEY R.W., WEAVER A.D. 
 2006, 224 pages, 19 x 27 cm, relié 
 Cet ouvrage illustre les signes cliniques 
de plus de 360 maladies bovines, avec 
750 photographies en couleur de grande 
qualité. Les auteurs abordent les maladies 
les plus fréquemment rencontrées : des 
infectieuses majeures telles que la fi èvre 
aphteuse aux pathologies mineures telles 
que la nécrose de la queue. Les signes 
caractéristiques de chaque maladie sont 
clairement illustrés. Chaque chapitre 
possède une brève introduction descriptive 
suivie, le cas échéant, par la présentation 
de quelques pathologies apparentées, 
ainsi que quelques courtes remarques sur 
le traitement et/ou la prévention des diffé-
rentes maladies. 
 Réf. 28527  95 €  
  
 GUIDE PRATIQUE DE MÉDECINE 
DU FURET 
 BOUSSARIE D. 
 2007, 288 pages, 17 x 24 cm, broché 
 Une première partie de l’ouvrage est 
consacrée à la physiologie du furet, son 
comportement, le déroulement de la 
consultation et des examens complémen-
taires possibles à mener.  La seconde partie 
aborde l’ensemble des maladies du furet 
regroupées par fonctions. Chaque maladie 
est décrite suivant l’étiologie, les symp-
tômes, le diagnostic, le traitement et le 
pronostic. La seconde partie est également 
consacrée à la chirurgie, en abordant à la 
fois les techniques d’anesthésie et réa-
nimation, la chirurgie de convenance, la 
chirurgie des tissus mous et la chirurgie 
ostéo-articulaire. La fi n de cette partie 
est consacrée à tous les aspects plus 

réglementaires concernant la vaccination, 
le transport des animaux, les zoonoses, 
l’identifi cation mais également une série 
de conseils à donner au propriétaire sur le 
choix, l’entretien du furet, la cohabitation 
avec les autres espèces. 
 Réf. 28659  75 €  
  
 GUIDE PRATIQUE DE MÉDECINE 
ÉQUINE 
 2e édition 
 MAURIN E. 
 2010, 290 pages, 18 x 24 cm, broché 

 Cette nouvelle édition a bénéfi cié des 
découvertes et avancées thérapeutiques 
de ces dernières années. La plupart des 
fi ches a été remaniée en profondeur et 
certaines ajoutées pour compléter une 
thématique. On retrouve le découpage 
par appareil, avec une présentation sous 
forme de fi ches de la conduite de l’examen 
clinique, des gestes techniques sémiolo-
giques et thérapeutiques, la description 
des principaux syndromes (coliques, 
cornage, pleuropneumonie, avortement...) 
avec le diagnostic différentiel, la conduite 
à tenir et les traitements. Une partie est 
consacrée à l’hématologie et à la biochimie 
clinique. 
 Réf. 29075  95 €  
  
 GUIDE PRATIQUE DE MÉDECINE 
ET CHIRURGIE OVINES 
 ADJOU K., AUTEF P. 
 2013, 250 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Les auteurs détaillent très concrètement 
quelles sont les techniques et procé-
dures les plus couramment utilisées en 
médecine et chirurgie courante des ovins. 
De la simple contention des animaux, à 

 GUIDE PRATIQUE DE MÉDECINE 
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l’examen clinique général et particulier, en 
passant par l’évaluation de l’état corporel, 
sans oublier les méthodes de prélèvement 
ou d’administration des médicaments, le 
livre décrit aussi les diverses techniques 
chirurgicales incontournables dans cette 
espèce  : agnelage, castration, césarienne, 
traitement des prolapsus, parage, etc. De 
quoi répondre de façon claire et adaptée, 
aux besoins des éleveurs qui attendent 
de leur vétérinaire une démarche pragma-
tique, concrète et effi cace. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30518  60 €  

 GUIDE PRATIQUE DE 
MÉDECINE FACTUELLE
VÉTÉRINAIRE 
 De la preuve scientifi que 
à la décision clinique 
 VANDEWEERD JM. 
 2009, 200 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Ce guide pratique fournit une méthode per-
mettant à tous les vétérinaires de faire un 
choix raisonné et critique de l’information 
scientifi que consultée dans le cadre de leur 
pratique professionnelle. Pour le praticien, 
prendre la bonne décision clinique ; pour 
l’étudiant, réaliser une bibliographie cohé-
rente et pertinente ; pour l’enseignant/
chercheur, compiler au mieux la documen-
tation scientifi que qu’il récolte ou produit ; 
pour le vétérinaire technique, choisir la 
meilleur information pour sa communi-
cation professionnelle, etc. 
 Le praticien doit quant à lui constamment 
se tenir informé et démontrer l’aspect 
rationnel de son approche clinique. Il doit 
pouvoir justifi er son raisonnement, sa 
démarche et ses décisions thérapeutiques. 

Il est, de plus, contraint à adopter les 
données récentes de la recherche scienti-
fi que et de la médecine vétérinaire, dans 
un souci de qualité de service et de bonne 
pratique. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28966  60 €  15 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DE MÉDECINE INTERNE CHIEN, 
CHAT ET NAC 
 4e édition 
 HEBERT F., BULLIOT C. 
 2014, 820 pages, 17 x 24 cm, broché 

 L’objet de cet ouvrage est de présenter 
au praticien et à l’étudiant les lignes 
directrices pour le traitement des princi-
pales affections rencontrées en pratique 
courante. L’ouvrage est scindé en quatre 
parties. La première est un dictionnaire 
de présentation synthétique (introduction, 
étiologie, symptômes, diagnostic, trai-
tement, pronostic et complications) des 
principales pathologies ou syndromes. 
La deuxième expose les démarches dia-
gnostiques et thérapeutiques sous forme 
d’arbres décisionnels à partir des symp-
tômes courants. La troisième présente, 
sous forme de tableaux, l’étiologie des 
pathologies ou syndromes décrits. Une 
dernière partie présente les principales 
techniques ou examens complémentaires 
abordables par le praticien. Le lecteur 
trouvera en fi n d’ouvrage le rappel des 
valeurs usuelles biologiques, des normes 
écho cardiographiques et de la posologie 
des principaux médicaments utilisées en 
thérapeutique des animaux de compagnie. 
 Cette nouvelle édition est enrichie et 
actualisée, notamment en cardiologie, 

imagerie, cancérologie ou endocrinologie. 
Les principales affections rencontrées 
chez les rongeurs et lagomorphes, chez le 
furet, chez les reptiles et les oiseaux sont 
exposées avec la même clarté et l’index 
détaillé permet d’accéder aisément aux 
informations. 
 Réf. 33581  85 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DES MALADIES DES BOVINS 
 GOURREAU J.-M., SCHELCHER F. 
 2011, 720 pages, 12 X 18 cm, broché 

 Ce guide, très pratique, présente les 100 
pathologies les plus courantes des bovins. 
Il est illustré par plus de 900 photos et illus-
trations originales, rares et en couleurs. Il 
vous permet de connaître l’essentiel et 
d’agir en situation avec les bons réfl exes 
car il présente pour chaque maladie : les 
symptômes, les causes et les facteurs de 
risques, le dispositif général de lutte et le 
traitement. 
 Des experts de l’Institut de l’élevage, des 
praticiens et des enseignants vétérinaires 
ont uni leur savoir et leur savoir-faire pour 
regrouper dans un seul ouvrage l’essentiel 
des connaissances utiles pour le suivi des 
bovins. 
 Réf. 29992  39,90 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DES MALADIES 
DES OISEAUX DE CAGES 
ET DE VOLIÈRES 
 ANDRE J.-P. 
 2005, 260 pages, 18 x 24 cm, broché 
 Après un exposé clair de l’examen cli-
nique, des soins d’entretien, du milieu 
de vie et des techniques de prélèvement, 

 Réf. 33581  85 €  
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l’auteur aborde les bases de l’alimen-
tation et la conduite alimentaire. Les 
maladies des oiseaux sont présentées 
selon chaque appareil (dermatologie, 
système osseux, appareil respiratoire, 
appareil digestif, intoxications, tumeurs, 
maladies parasitaires, etc.). Les normes 
biochimiques et hématologiques, un 
tableau récapitulatif des principes actifs 
disponibles (activité, posologie, commen-
taires), ainsi qu’un résumé des caracté-
ristiques physiologiques des principales 
espèces rencontrées sont également 
fournis en annexes. 
 Réf. 28384  75 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DES MALADIES DES REPTILES 
EN CAPTIVITÉ 
 SCHILLIGER L. 
 2004, 224 pages, 17 x 24 cm, broché 
 Les points essentiels d’anatomo-physio-
logie sont rappelés en introduction, tout 
comme la classifi cation et la législation 
concernant ces animaux. Une première 
partie expose la conduite d’un examen 
clinique en fonction des espèces fré-
quemment rencontrées. En fi n de section, 
des tableaux permettent d’orienter le 
praticien dans l’ouvrage en fonction 
des signes cliniques observés dans les 
principales espèces. La présentation 
des maladies des reptiles s’établit sous 
forme de dictionnaire pratique (anorexie, 
prolapsus cloacal, rétention d’œufs, etc.). 
Chaque pathologie est abordée suivant 
la présentation usuelle depuis l’étiologie 
jusqu’au traitement. Le lecteur trouvera 
toutes les normes biochimiques et héma-
tologiques en annexes, ainsi que de nom-
breux tableaux pratiques. 
 Réf. 28265  65 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DES URGENCES CANINES 
ET FÉLINES 
 HEBERT F. 
 2005, 256 pages, 18 x 24 cm, relié 
 Ce dictionnaire permet un accès direct 
pour trouver la cause, les symptômes, les 
examens complémentaires, le traitement 

et l’évolution. Des arbres décisionnels 
sur la conduite à tenir sont consacrés 
aux manifestations d’urgence : syn-
drome dilatation-torsion, abdomen aigu, 
cyanose, hématurie, arrêt cardiorespira-
toire, syncope, traumatisme crânien, etc. 
Des tableaux étiologiques permettent un 
approfondissement des notions abordées 
dans ces arbres décisionnels. Ils abordent 
les principaux syndromes et les manifes-
tations moins apparentes : anémie hémo-
lytique, CIVD, épanchement pleural ou 
péricardique, hyperkaliémie, hypocalcémie, 
hypoglycémie, etc. 
 Réf. 28432  65 €  
  
 HANDBOOK 
OF CANINE AND FELINE 
EMERGENCY PROTOCOLS 
 2nd edition 
 MCMICHAEL M. 
 2014, 312 pages, 18 x 24 cm, broché 

 This second edition offers practical step-
by-step guidance to managing emergency 
cases in small animal practice. Presenting 
more than 165 complete protocols for 
triaging, stabilizing, and managing 
emergent patients, the book is designed for 
fast access in an emergency situation, with 
a spiral binding and tabs to make it easy to 
fl ip to the relevant section. 
 Logically organized alphabetically by 
category of emergency, the book includes 
useful chapters on procedures, shock, 
toxicology, and trauma in addition to a 
procedures chapter. Video clips, additional 
images, review questions, formula calcula-
tions, and quick reference guides are avai-
lable on a companion website. 
 Réf. 33621  54 €  

   HANDBOOK OF EQUINE 
EMERGENCIES 
 ARCHER D.C. 
 2013, 440 pages, 14 x 22 cm, broché 

 A concise, easy-to-follow practical guide 
to how to deal with a range of equine 
emergencies. The Handbook contains a 
large number of colour images, diagrams 
and tables as well as handy tips and key 
points to remember. An overview of the 
basics of dealing with equine emergencies 
is followed by a convenient organ-based 
approach. The book includes invaluable 
information on infectious diseases and 
specialized emergency situations such 
as trapped horses or stable fi res, and a 
how-to section gives detailed descriptions 
of how to perform a number of diagnostic 
investigations. 
 The book is accompanied by a mobile-opti-
mized website that presents audio, video 
and text fi les. 
 Réf. 33240  84 €  
  
 INFECTIOUS DISEASES 
OF THE DOG AND CAT 
 4th edition 
 GREENE C.E. 
 2012, 1376 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Réf. 33621  54 €  
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 This book delivers current, comprehensive 
information essential to the management 
of infectious diseases caused by viruses, 
rickettsiae, chlamydiae, mycoplasmas, 
bacteria, fungi, algae, protozoa, and 
unknown agents. Each section guides you 
through diagnostic testing for specifi c 
microorganisms, from sample collection to 
laboratory submission to interpretation of 
results, then details appropriate treatment 
measures and pharmacologic considera-
tions for the various related infections. 
Full-color illustrations and hundreds of 
tables provide quick, convenient access to 
diagnostic and therapeutic guidelines, and 
thoroughly updated drug information helps 
you confi dently administer appropriate 
dosages for the most effective treatment 
and prevention. 
 Réf. 30047  159 €  

 KIRK & BISTNER’S HANDBOOK 
OF VETERINARY PROCEDURES 
AND EMERGENCY TREATMENT 
 9th edition 
 FORD R.B., MAZZAFERRO E. 
 2011, 784 pages, 16 x 24 cm, broché 
 This book covers not only the management 
of emergency conditions, but also stra-
tegies for dealing with hundreds of routine 
diagnostic and treatment challenges in 
small animals. Its user-friendly format pro-
vides instant access to vital information - 
making it an ideal resource in emergency 
situations - and it is conveniently organized 
by both body systems and presenting signs 
to help you easily reach a diagnosis and 
determine a treatment plan for all clinical 
situations. 
 Réf. 29927  82 €  

 KIRK’S CURRENT 
VETERINARY THERAPY XV 
 15th edition 
 BONAGURA J.D., TWEDT D.C. 
 2014, 1450 pages, 22 x 28 cm, relié 
 Written by today’s leading experts, this 
15th edition keeps you completely current 
with the latest in disease management for 
dogs and cats. It uses a clear and practical 
approach to medical disorders ; the typical 

chapter includes both a brief guide to dia-
gnosis and a detailed discussion of therapy. 
You’ll gain quick access to information such 
as critical care ; infectious, toxicologic, and 
dermatologic disorders ; and diseases of 
the gastrointestinal, cardiovascular, respi-
ratory, urinary, reproductive, neurologic, 
and ophthalmologic systems. 

 Réf. 33250  133 €  
  
 KNOTTENBELT 
AND PASCOE’S COLOR ATLAS 
OF DISEASES AND DISORDERS 
OF THE HORSE 
 2nd edition 
 MCAULIFFE S.B. 
 2013, 544 pages, 23 x 28 cm, relié 

 A unique collection of photographic illus-
trations of the major equine disorders, pro-
viding both qualifi ed practitioners and vete-
rinary students with an invaluable guide 
to greater diagnostic accuracy, treatment 
options, and a wider understanding of the 
processes and signs of equine disorders. 
The systematic presentation of disorders 
along with the icon-based key points system 
of evaluation gives unparalleled ease of 
access and use. Conditions presented are 
gathered from around the world, making for 

a resource of universal application that is a 
major aid to the rapid visual recognition and 
interpretation of clinical signs that are vital 
elements of success in veterinary practice. 
 Réf. 33236  138 €  
  
 L’OBÉSITÉ DU CHIEN 
 BLANCKAERT C. 
 2009, 248 pages, 13 x 21 cm, broché 
 L’obésité touche plus d’un tiers des 
animaux de compagnie. Cet ouvrage pra-
tique, illustré de nombreux tableaux et 
schémas, rappelle les aspects épidémiolo-
giques de l’obésité et les éléments de phy-
siopathologie qui permettent d’établir le 
bon diagnostic et de conseiller la thérapeu-
tique la plus adaptée (traitements médica-
menteux et diététiques, activité physique, 
médecines alternatives, chirurgie...). Les 
conseils aux propriétaires sont également 
clairement énoncés, permettant au pra-
ticien de donner un message précis. 
 Réf. 28998  39 €  
  
 LARGE ANIMAL 
INTERNAL MEDICINE 
 5th edition 
 SMITH B.P. 
 2014, 1712 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This 5th edition features a problem-based 
approach with discussions of over 150 cli-
nical signs. This is the fi rst internal medicine 
reference that enables you to effi ciently 
diagnose horses, cattle, sheep, and goats 
based on clinical observation and laboratory 
and diagnostic testing. With this user-
friendly format, you can fi nd essential infor-
mation about specifi c diseases and reach a 
diagnosis by simply identifying the signs. 
 Réf. 33567  191 €  

 KIRK & BISTNER’S HANDBOOK 

 Réf. 33250  133 €  
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 LE SUIVI MÉDICAL ET 
SPORTIF DU POULAIN 
 COLLECTIF 
 2007, 140 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Ce numéro spécial vous offre une synthèse 
très complète du suivi médical et sportif du 
poulain, depuis sa naissance, au travers 
des affections néonatales, puis au cours de 
son développement, et jusqu’à l’évaluation 
de ses performances futures. Vous trou-
verez les principales affections du poulain 
sous l’angle du pronostic vital et sportif, à 
l’aide de diagrammes décisionnels et de 
nombreuses photos. Une grande place est 
également accordée à de nombreux proto-
coles pratiques pour les vaccinations et la 
prévention des maladies parasitaires. Les 
éléments statistiques et épidémiologiques 
fondamentaux sont expliqués de façon 
claire, afi n de vous présenter une situation 
actuelle précise de ces affections en France. 
 Enfi n, de nombreuses informations pra-
tiques sous forme de tableaux et de fi gures 
pédagogiques vous permettront de réaliser 
un suivi rigoureux et d’éviter certaines 
erreurs de parcours. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28665  72 €  30 €  

 LES 100 CONSULTATIONS 
LES PLUS FRÉQUENTES 
EN MÉDECINE DES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE 
 HILL P., WARMAN S., SHAWCROSS G. 
 2012, 448 pages, 19 x 25 cm, broché 
 Organisé par symptôme (diarrhée, prurit) ou 
par maladie (diabète sucré, pancréatite), et 
illustré de nombreuses photographies en 
couleur, chaque chapitre détaille : comment 
établir un diagnostic, les examens les plus 

appropriés en pratique courante, ce que le 
vétérinaire peut dire au client avant et 
après l’examen clinique. Les auteurs 
donnent également de précieux conseils 
sur des sujets clés tels que la visite 
médicale annuelle, la stérilisation et l’eu-
thanasie. Puis ils s’attaquent à des ques-
tions délicates : Que faire si son état ne 
s’améliore pas ? Comment limiter les 
frais ? Quand référer ? C’est la première 
fois qu’autant de conseils applicables 
directement en pratique de routine sont 
réunis dans un ouvrage unique. 

 Réf. 30502  85 €  
  
 LES NOUVEAUX DÉFIS ET 
ENJEUX DU VÉTÉRINAIRE 
RURAL AU 21E SIÈCLE 
 COLLECTIF 
 2010, 140 pages, 21 x 29,7 cm, broché 
 L’exercice rural est en pleine mutation. 
Ces changements donnent l’opportunité 
au vétérinaire rural de montrer qu’il reste 
l’élément incontournable et central de la 
santé des animaux de production. 
 C’est pourquoi ce numéro spécial du Point 
Vétérinaire aborde à la fois les outils qui 
vont permettre au praticien vétérinaire rural 
de rester spécialiste en santé animale, les 
modalités pratiques de suivi des troupeaux 
laitiers et allaitant, les maladies émer-
gentes ou dont le potentiel zoonotique 
est sous surveillance, ainsi que les muta-
tions économiques des fi lières laitière et 
allaitante afi n d’offrir au praticien rural un 
panorama complet des connaissances indis-
pensables à son exercice quotidien dans le 
contexte économique et scientifi que actuel. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29020  78 €  30 €  

   LES SIGNES CLINIQUES 
EN MÉDECINE DES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE 
 SCHAER M. 
 2010, 290 pages, 22 x 28 cm, relié 
 L’auteur a sélectionné pour ce nouveau 
livre plus de 400 cas cliniques qui repré-
sentent un condensé du bon sens et de 
l’expérience acquis durant sa carrière de 
praticien et d’enseignant universitaire. 
Ces cas, regroupés généralement par 
thèmes, sont présentés sous forme de 800 
photographies de qualité, associées à des 
légendes détaillées, se focalisant sur les 
points essentiels du diagnostic et du trai-
tement. 
 De manière implicite, le thème sous-jacent 
de ce livre, est que l’œil du clinicien, sa 
démarche intellectuelle, et son discer-
nement seront toujours au centre de la 
réussite de son exercice clinique. 
 Réf. 29022  125 €  
  
 LOCOMOTION 
DES RUMINANTS : SE MOUVOIR 
POUR MIEUX PRODUIRE 
 Numéro spécial rural Le Point 
Vétérinaire 2015 
 COLLECTIF 
 2015, 130 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Outre la démocratisation et l’évolution 
technologique des équipements per-
mettant de lever les membres des bovins 
sans danger (cages de parage), les éle-
veurs sont de mieux en mieux formés et 
informés : ils savent le poids économique 
des boiteries en élevage. Reste pour le 
vétérinaire à savoir répondre ou susciter 
leur demande d’actes. 
 Ce numéro spécial aborde le thème de la 
locomotion sous différents angles : l’ensei-
gnement de gestes et actes de soins et des 
synthèses sur des maladies d’actualité. 
 Sont visées des maladies à tropisme 
musculaire, celles affectant le squelette 
appendiculaire, mais aussi des affections 
neurologiques qui laissent la vache debout. 
 Un chapitre aborde la locomotion telle 
qu’elle surgit souvent dans notre pratique 
c’est-à-dire à la faveur des audits mis 
en place. L’alimentation n’est donc pas 
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oubliée. Un article s’appuie sur un cas 
d’élevage avec abord global. 
 Enfi n, place est laissée à des visions plus 
larges de la locomotion (génétique) ou 
plus exceptionnelles afi n de garder l’esprit 
ouvert pour continuer à progresser sur 
cette dominante pathologique en rurale. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33580  79 €  

 MALADIES DES BOVINS 
 4e édition 
 COLLECTIF 
 2008, 800 pages, 17 x 24 cm, broché 
 Cette 4e édition présente plus de 
200 pathologies parmi les plus courantes 
affectant les bovins. Une attention particu-
lière a été portée à l’iconographie avec plus 
de 1 500 photos et illustrations en  couleur 
afi n de mettre à disposition de l’éleveur, et 
aux divers acteurs de la santé animale, un 
maximum d’informations sur ces troubles 
et maladies. A partir de travaux de groupe 
réunissant l’institut de l’élevage, l’en-
seignement vétérinaire et les praticiens, 
l’ouvrage présente, en plus de 750 pages, 
l’ensemble des connaissances disponibles 
à ce jour. L’ouvrage prend aussi en compte 
l’évolution de la réglementation et les exi-
gences sanitaires dans les élevages. 
 Réf. 28708  59,90 €  

 MALADIES 
DES LAPINS 
 3e édition 
 BOUCHER S., NOUAILLE L. 
 2013, 356 pages, 16 x 23 cm, broché 

 Cette nouvelle édition, entièrement mise 
à jour et enrichie de nouvelles photos et 
illustrations, traite de la santé des lapins 

quelles que soient leurs formes d’élevage 
(lapin de chair, lapin fermier, lapin de 
concours, lapin à fourrure ou producteur de 
poils, sans oublier le lapin de compagnie). 
 On trouvera aisément toutes les informa-
tions utiles, liées de près ou de loin aux 
maladies et aux soins des lapins. La pré-
vention prend une place importante dans 
l’ouvrage, non seulement pour assurer la 
pérennité des élevages mais également 
pour répondre aux normes sanitaires et aux 
exigences des consommateurs en matière 
de qualité de viande sans résidus médica-
menteux. La biosécurité y trouve ainsi toute 
sa place. 
 Réf. 32038  55 €  
  
 MALADIES DES MOUTONS 
 2e édition 
 BRUGERE-PICOUX J. 
 2004, 288 pages, 18 x 25 cm, broché 
 Associant le texte et les photos, ce manuel 
présente dans un ordre logique, les diffé-
rentes affections des moutons : l’origine, 
les symptômes, les symptômes compa-
rables, le diagnostic, la prévention, le 
traitement. Comprenant plus de 700 illus-
trations et une quinzaine de tableaux, cette 
2e édition, plus complète, a été enrichie 
de 260 photographies et 48 pages supplé-
mentaires. Certaines maladies émergentes 
dans divers pays sont plus développées 
comme la fi èvre catarrhale ovine (ou blue 
tongue). Il en est de même pour la mise à 
jour de la taxonomie bactérienne de nom-
breuses maladies. 
 Réf. 28266  48 €  
  
 MALADIES HÉRÉDITAIRES 
OU À PRÉDISPOSITION 
RACIALE CHEZ LE CHAT 
 CHAUDIEU G., COLLECTIF 
 2009, 380 pages, 16 x 24 cm, broché 
 En début de sommaire fi gure tout d’abord 
un chapitre dans lequel sont exposées les 
données de base en pathologie génétique, 
appliquées ici à l’espèce féline. L’ouvrage 
est ensuite divisé en chapitres selon une 
approche anatomique ou par le biais des 
affections de tel ou tel système ou appareil 
(système hémolymphopoïétique, affections 

ostéo-articulaire, système nerveux et 
muscles, génodermatoses, appareil 
digestif, appareil cardiovasculaire, appareil 
respiratoire, appareil urinaire et appareil 
génital, etc.). 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28702  60 €  
  
 MALADIES INFECTIEUSES 
DES RUMINANTS 
 COLLECTIF 
 2011, 140 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Richement illustré, ce numéro spécial vous 
propose trois parties : 
 1 - Monographies : un tour d’horizon des 
actualités épidémiocliniques des princi-
pales affections des bovins ;  
 2 - Diagnostic des maladies infectieuses : 
depuis les dernières nouveautés tech-
niques des outils utilisables en ferme 
jusqu’aux analyses de biologie moléculaire 
en laboratoire, l’arsenal du praticien s’est 
considérablement développé. Désormais, 
une démarche diagnostique structurée est 
possible par un abord global du troupeau ;  
 3 - Lutte contre les malades infectieuses : 
prévenir l’introduction et la diffusion des 
maladies infectieuses par l’analyse des 
facteurs de risque et la surveillance accrue 

 Réf. 33580  79 €  

 Réf. 32038  55 €  
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des maladies qui peuvent émerger ou réap-
paraître. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29443  78 €  40 €  

 MALADIES RESPIRATOIRES 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 HERNANDEZ J., PONCET C. 
 2012, 440 pages, 21 x 29,7 cm, relié 

 Cet ouvrage a comme principal objectif 
d’aider le vétérinaire à intégrer dans sa 
pratique quotidienne les évolutions les 
plus récentes en matière de pathologie 
respiratoire chez le chien et le chat. Qu’il 
s’agisse d’une recherche d’information 
sur les avancées thérapeutiques ou la 
panoplie des moyens diagnostiques dis-
ponibles, le praticien pourra utiliser ce 
livre comme un véritable guide pratique 
en ayant la garantie qu’il s’agit en même 
temps d’un ouvrage de référence très 
pointu. Exhaustif, précis et richement 
illustré, cet atlas est le fruit de la colla-
boration d’une douzaine de contributeurs 
spécialisés et extrêmement compétents. 
Sa lecture permettra au vétérinaire d’af-
fi ner son approche clinique des affections 
respiratoires du chien et du chat. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30012  135 €  

 MANUAL OF EXOTIC PET 
PRACTICE 
 MITCHELL M.A., TULLY T.N. 
 2008, 546 pages, 22 x 28 cm, relié 
 The only book of its kind with in-depth 
coverage of the most common exotic 
species presented in practice, this com-
prehensive guide prepares you to treat 
invertebrates, fi sh, amphibians and rep-

tiles, birds, marsupials, North American 
wildlife, and small mammals such as 
ferrets, rabbits, and rodents. Organized 
by species, each chapter features vivid 
color images that demonstrate the unique 
anatomic, medical, and surgical features 
of each species. This essential reference 
also provides a comprehensive overview of 
biology, husbandry, preventive medicine, 
common disease presentations, zoonoses, 
and much more. Other key topics include 
common health and nutritional issues as 
well as restraint techniques, lab values, 
drug dosages, and special equipment 
needed to treat exotics. 
 Réf. 28641  88 €  
  
 MANUAL OF SMALL 
ANIMAL EMERGENCY 
AND CRITICAL CARE 
MEDICINE 
 2nd edition 
 MACINTIRE D.K., DROBATZ K.J., 
HASKINS S.C. 
 2012, 704 pages, 24 x 19 cm, broché 

 This book presents essential information 
on common emergencies in small animals 
using a concise, practical outline format. 
Offering a thorough update to this classic 
reference, the new edition provides new 
chapters on orthopedic injuries and wound 
management, signifi cant revisions to the 
treatment protocols, and expanded toxi-
cology information, as well as new refe-
rences and drug information. The book 
retains its logical division into two parts, 
the fi rst covering initial stabilization and 
the second offering a systems approach to 
specifi c conditions. 
 Réf. 30457  71 €  

   MANUEL 
DE MÉDECINE DES BOVINS 
 FRANCOZ D., COUTURE Y. 
 2014, 704 pages, 17 x 24 cm, broché 

 La participation de vétérinaires franco-
phones de tous horizons professionnel et 
géographique est une richesse de ce manuel 
qui se veut le premier de langue française à 
faire une revue la plus exhaustive possible 
des maladies des bovins. Il s’adresse aux 
étudiants vétérinaires et aux vétérinaires 
praticiens. Cet ouvrage est plus qu’une 
mise à jour des connaissances en médecine 
bovine puisque ont aussi été ajoutés 
des descriptions d’actes techniques, des 
démarches diagnostiques et des tableaux 
de diagnostics différentiels. 
 Les auteurs présentent les différentes 
conditions avec une même approche, tout 
en y apportant leur vision et leur expé-
rience personnelle. De nombreuses images 
de présentations cliniques ou encore 
d’examens complémentaires illustrent les 
concepts qu’ils décrivent. 
 Réf. 33328  85 €  
  
 MÉDECINE CLINIQUE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 SCHAER M., ALMOSNI-LE SUEUR F. 
 2006, 576 pages, 22 x 29 cm, relié 
 Cet ouvrage couvre les principaux 
domaines de la médecine interne canine 
et féline et présente les pathologies les 
plus fréquentes. Il s’organise autour des 
différents systèmes organiques atteints. 
Chaque chapitre est structuré à l’iden-
tique et présente la défi nition de chaque 
maladie, ses causes, ses aspects cliniques, 
les diagnostics différentiels, son diagnostic 
et ses options thérapeutiques. Le texte, 

 Réf. 33328  85 €  
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axé sur la pratique, est richement illustré 
par plus de 1000 photographies et clichés 
d’imagerie, des schémas et des tableaux. 
 Réf. 28522  67 €  

 MÉDECINE DES NAC 
 100 cas cliniques 
 BOUSSARIE D. 
 2002, 224 pages, 18 x 24 cm, broché 
 Ce livre constitue un recueil de 100 cas 
cliniques chez les NAC (Nouveaux Animaux 
de Compagnie), choisis parmi les plus fré-
quents ou les plus représentatifs pour le 
praticien. La grande expérience de l’auteur, 
mise au service d’un ouvrage pratique et 
très illustré (plus de 470 photographies), 
rend cet outil incontournable pour tout 
praticien confronté à des NAC dans sa 
pratique quotidienne. Pour chaque cas, des 
traitements actualisés sont proposés. 
 Réf. 27887  65 €  

 MÉDECINE INTERNE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 TENNANT B. 
 2001, 92 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage expose une grande variété de 
cas et de situations cliniques qui impli-
quent des troubles de la cavité abdominale, 
présentés sous la forme de questions-
réponses. Les cas cliniques sont relatés de 
différentes façons selon l’approche indivi-
duelle de chacun des divers spécialistes 
qui ont contribué à la rédaction du texte. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 27733  48 €  6 €  

 MÉDECINE INTERNE 
FÉLINE 
 STURGESS K. 
 2015, 384 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Cet ouvrage offre un condensé des 
connaissances actuelles de médecine 
interne féline et fournit des repères pré-
cieux pour élaborer une démarche dia-
gnostique et une prise en charge théra-
peutique. Les données cliniques reposent 
sur la médecine basée sur les preuves, 
lorsqu’elles sont disponibles, et sur les 
meilleures pratiques actuelles reconnues 
dans les autres cas. L’ouvrage est divisé 
en 5 parties : la première partie passe en 
revue les points essentiels de la médecine 
féline, avec notamment la pédiatrie et la 
gériatrie. La deuxième partie permet une 
entrée suivant les symptômes présentés. 
Le diagnostic différentiel à partir des 
examens hématologiques et biochimiques 
est ensuite détaillé dans la 3e partie. 
 La 4e partie évoque l’ensemble des atteintes 
appareil par appareil. La dernière partie est 
consacrée aux maladies infectieuses. 
 Réf. 33692  85 €  
  
 MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
(COFFRET DE 5 DVD) 
 Collection médecine vétérinaire : 
volumes 1 à 5 
 COLLECTIF 
 2006 
 Ces DVD proposent une présentation 
pratique, sous forme de fi lms vidéo, des 
différentes techniques et des examens 
effectués dans le cadre de la consul-
tation vétérinaire. Compatibles avec les 
Macintosh, les PC et les lecteurs de salon, 
ils offrent plus de sept heures de fi lms com-
mentés. Le volume 1 est consacré à l’écho-
graphie abdominale (images normales), le 
2 aux gestes techniques en dermatologie, 
le 3 à la consultation d’ophtalmologie, le 
4 aux prélèvements en médecine vétéri-
naire et le 5 aux gestes techniques lors des 
urgences. 
 Réf. 28520  255 €  
  
 MÉMENTO DE MÉDECINE 
BOVINE 
 2e édition 
 HUGRON P.-Y., DUSSAULX G., 
BARBERET R. 
 2005, 316 pages, 11 x 15 cm, broché 

 Ce mémento est conçu sous la forme de 
fi ches cliniques qui reprennent les tableaux 
de diagnostic différentiel, les listes de 
symptômes, l’étiologie, les arbres déci-
sionnels, des schémas explicatifs, etc. Sont 
successivement présentées les maladies et 
la chirurgie digestives, métaboliques, hépa-
tiques, rénales, respiratoires, neurologiques, 
cardiologiques, ophtalmologiques, osseuses 
et musculo-tendineuses. La pathologie de la 
reproduction et la parasitologie complètent 
le panorama de cette 2e édition augmentée 
qui traite également des accidents chirur-
gicaux et de l’anesthésie, de l’alimentation, 
des maladies légalement réputées conta-
gieuses (MLRC) et de la conduite à suivre. 
 Réf. 28430  39 €  
  
 MÉMENTO DE MÉDECINE 
CANINE ET FÉLINE 
 FAUCHIER N. 
 2013, 512 pages, 15 x 11 cm, broché 

 Ce guide de poche s’applique à fournir des 
indications concises mais très facilement 
accessibles dans tous les domaines du soin 
du chien et du chat. 
 Les principales affections sont abordées 
par fonction, pour permettre une navigation 
simple. Le lecteur trouvera également des 
chapitres spécifi ques concernant le com-
portement, la cancérologie ou encore 
l’anesthésie. 
 Compagnon idéal du praticien et de l’étudiant 
vétérinaire, il fournit pour chaque appareil 
des marches à suivre, des check-lists, des 
tableaux comparatifs pour les diagnostics 
différentiels, des points de repère pour les 
traitements, les normes de référence... Un 
véritable aide-mémoire à portée de main. 
 Réf. 31059  45 €  

 Réf. 33692  85 €  
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 NÉONATALOGIE 
DU VEAU 
 RAVARY B., SATTLER N., 
ROCH N. 
 2006, 266 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet ouvrage apporte au praticien l’infor-
mation nécessaire à la compréhension, au 
diagnostic, au traitement et à la prévention 
des maladies qui peuvent affecter un veau 
âgé de moins de 28 jours, sous une forme 
appliquée à la pratique vétérinaire rurale. 
Dans ce domaine, le veau fraîchement 
né, rappelons-le, n’est pas un adulte en 
miniature et ne s’aborde pas comme tel, 
tant d’un point de vue diagnostique que 
thérapeutique. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28372  70 €  43 €  

 NOUVEAUX ANIMAUX 
DE COMPAGNIE : PETITS 
MAMMIFÈRES 
 QUINTON J.-F. 
 2003, 222 pages, 14 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage apporte l’essentiel des 
connaissances nécessaires à l’accueil, 
la consultation et le suivi des NAC. Dans 
chacune des quatre parties (mustélidés, 
lagomorphes, caviomorphes et myo-
morphes), sont abordées : les généralités 
indispensables à une bonne prise en charge 
de ces animaux (histoire, particularités 
anatomiques et physiologiques et mode de 
reproduction), la description des différents 
gestes techniques tenants compte des 
particularités anatomiques (contention, 
anesthésie, chirurgie, etc.), ainsi que la 
réalisation et l’interprétation des analyses 
sanguines, les clés de diagnostics radio-
graphiques et les maladies fréquemment 

observées avec les différentes étiologies 
possibles, les symptômes, le diagnostic 
différentiel et le traitement. 
 Réf. 28177  33,50 €  
  
 PATHOLOGIC BASIS 
OF VETERINARY DISEASE 
 5th edition 
 ZACHARY J.F., MCGAVIN M.D. 
 2011, 1344 pages, 22 x 28 cm, relié 
 With over 2000 full-color illustrations, this 
5th edition provides complete coverage of 
both general pathology and pathology of 
organ systems in one convenient resource. 
In-depth explanations cover the responses 
of cells, tissues, and organs to injury and 
infection. Already the leading reference 
for pathology, this edition also includes 
an enhanced website with images of less 
common diseases and and guidelines 
for performing a complete, systematic 
necropsy. 
 Réf. 29926  128 €  
  
 PRACTICAL GUIDE TO EQUINE 
COLIC 
 SOUTHWOOD L. 
 2012, 376 pages, 25 x 19 cm, relié 

 Covering colic management and treatment 
from the veterinarian’s fi rst involvement 
through referral, surgical intervention, 
and long-term recovery, the book offers 
practical advice on managing a colic case. 
Designed for easy navigation, chapters are 
brief and fully cross-referenced, allowing 
the reader to quickly fi nd and apply infor-
mation in the practice setting. The book 
incorporates key points, checklists, clinical 
tips, step-by-step illustrations, and case 
examples, emphasizing clinically relevant 

information throughout and referencing the 
most applicable and up-to-date literature. 
 Réf. 30622  79 €  
  
 PRATIQUE CLINIQUE DES 
PETITS MAMMIFÈRES 
 BROWN S.A., 
ROSENTHAL K.L. 
 2003, 160 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage couvre tous les aspects de 
la médecine et de la chirurgie des petits 
mammifères : lapins, rats, souris, cobayes, 
hamsters, gerbilles, furets, écureuils, porcs 
miniature. Présenté sous forme de ques-
tions-réponses distribuées de manière 
aléatoire, cet opus permet au lecteur 
d’évaluer ses connaissances et d’améliorer 
la pertinence de ses diagnostics et de ses 
schémas thérapeutiques. Des illustrations 
en couleur (photographies, radiographies, 
tableaux synthétiques, etc.) éclairent le 
texte. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28086  48 €  6 €  
  
 PRÉDISPOSITIONS RACIALES 
ET MALADIES HÉRÉDITAIRES 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 GOUGH A., THOMAS A. 
 2009, 236 pages, 17 X 24 cm, broché 
 Pour chacune des 150 races canines et 
des 23 races félines étudiées, les prin-
cipales maladies, syndromes et troubles 
pour lesquelles elles sont, ou paraissent 
prédisposées, sont énumérés. Pour chaque 
affection, l’incidence, la période d’âge 
la plus touchée, le sexe et également le 
mode de transmission sont fournis. En 
fi n de volume, une notice accompagne 
chaque affection héréditaire signalée 
précédemment. Une illustration avec des 
planches en couleur, une bibliographie 
sélective et les adresses d’organisations 
recensant ces maladies complètent ce 
précis. 
 Réf. 28902  69 €  
  
 PRISE EN CHARGE 
DE L’ANIMAL ÂGÉ 
 COLLECTIF 
 2014, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 PRACTICAL GUIDE TO EQUINE 
 PRÉDISPOSITIONS RACIALES 
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 Ce numéro spécial canin du Point Vétérinaire 
vous donne les clés de la prise en charge 
d’un carnivore domestique âgé, en abordant 
successivement les particularités de l’animal 
vieillissant, la conduite à tenir face aux prin-
cipaux motifs de consultation en gériatrie et 
les principales affections rencontrées. 
 Des arbres décisionnels et des tableaux 
synthétiques sont à votre disposition pour 
optimiser votre démarche diagnostique. 
Des consensus internationaux sont retrans-
crits pour informer au mieux le praticien 
des « bonnes pratiques ». 
 Des réponses concrètes sont apportées à 
des dilemmes fréquents tels que l’adminis-
tration de furosémide lors de toux chez un 
animal qui présente un souffl e cardiaque, 
la prescription ou non d’un inhibiteur de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
en cas de maladie rénale chronique, etc. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33266  79 €  

 PROTOCOLES D’URGENCES 
VÉTÉRINAIRES : MANUEL 
PRATIQUE 
 MCMICHAEL M., DEBIASIO I., 
BYERS C.G. 
 2011, 268 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Ce manuel, traduit d’un ouvrage amé-
ricain par deux urgentistes, aborde 
chaque situation d’urgence de façon 
pragmatique, dans une présentation suc-
cincte, adaptée au contexte. Le praticien 
trouvera un bref rappel de l’anamnèse, 
des symptômes attendus, mais surtout 
l’ensemble des examens à mettre en 
œuvre et les procédures thérapeutiques 
à appliquer (ou à ne pas appliquer !). Les 
situations d’urgence sont classées par 
appareil ou par syndrome et un index 
détaillé permet d’accéder facilement 
aux informations. Les protocoles béné-
ficient des dernières avancées théra-
peutiques et des prises de position les 
plus récentes sur les sujets qui prêtent 
à discussion. 
 Réf. 29427  69 €  
  
 REPTILE MEDICINE 
AND SURGERY 
 2nd edition 
 MADER D.R. 
 2006, 1242 pages, 22 x 28 cm, relié 
 La biologie, l’anatomie, la physiologie, 
la biochimie, la nutrition, l’élevage et le 
comportement des espèces de cette classe 
sont longuement détaillés. Les méthodes 
d’examen (imagerie, endoscopie, IRM, 
etc.), l’anesthésie, les techniques chirur-
gicales, l’acupuncture, l’euthanasie et 
l’autopsie précèdent l’étude générale des 
maladies spécifi ques. Un formulaire théra-
peutique, les soins intensifs, la toxicologie, 
les zoonoses, la législation, la désinfection 
du terrarium sont traités à part. Près 
de 1500 illustrations de grande qualité 
éclairent un texte enrichi d’un glossaire, 
d’un tableau regroupant l’ensemble des 
maladies décrites, d’une très importante 
bibliographie, sans oublier un précieux 
index. 
 Réf. 28494  149 €  
  
 RESPIRATORY DISEASES 
OF THE HORSE 
 Oriented Approach to Diagnosis 
and Management 
 COUETIL L., HAWKINS J.F. 
 2013, 256 pages, 21 x 27 cm, relié 

 The authors provide a problem-oriented 
approach to the assessment and mana-
gement of respiratory illness in horses. The 
book deals fi rst with the anatomy, function 
and clinical examination of the respiratory 
system, followed by discussion of dia-
gnostic tests and procedures. 
 The clinical section is focused around 
the cardinal presenting manifestations 
of equine respiratory disease : coughing, 
nasal discharge, increased breathing 
efforts, respiratory noise, plus a chapter on 
congenital abnormalities. 
 The text is presented systematically 
covering defi nition, etiology, pathophy-
siology, clinical presentation, differential 
diagnoses, diagnosis, management and 
treatment. 

 Réf. 32454  110 €  
  
 ROBINSON’S CURRENT 
THERAPY IN EQUINE MEDICINE 
 7th edition 
 SPRAYBERRY K.A., ROBINSON N.E. 
 2014, 1024 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Stay up-to-date on the latest advances 
and current issues in equine medicine 
with this handy reference for the busy 
equine practitioner, large animal veteri-

 Réf. 33266  79 €  
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narian, or student. This edition brings you 
thorough coverage and expert advice on 
selected topics in areas that have seen 
signifi cant advances in the last 5 years. 
Content emphasizes the practical aspects 
of diagnosis and treatment and provides 
details for therapeutic regimens. Arranged 
primarily by body system, the text also fea-
tures sections on infectious diseases, foal 
diseases, nutrition, and toxicology. 
 Réf. 33583  143 €  

 SAUNDERS EQUINE 
FORMULARY 
 2nd edition 
 KNOTTENBELT D.C., MALALANA F. 
 2014, 512 pages, 12 x 19 cm, broché 

 This is an indispensable reference for 
equine veterinary practitioners, veterinary 
students, and others involved in breeding 
and keeping horses. This new edition has 
been fully revised, updated and re-written 
in a more user-friendly style and format with 
the inclusion of high quality line drawings 
and photographs to aid understanding. 
Also, a conscious decision was made to use 
generic drug names making this as relevant 
as possible for everybody working in the 
equine fi eld all over the world. 
 Réf. 33610  66 €  

 SAUNDERS SOLUTIONS 
IN VETERINARY PRACTICE : 
EXOTIC PET MEDICINE 
 LONGLEY L. 
 2010, 272 pages, 19 x 25 cm, broché 
 Case-based, this series is aimed at the 
small animal veterinary practitioner who 
has qualifi ed less than 10 years and needs 
quick access to information and wants to 

increase his/her confi dence on handling 
that range of cases that cover the spectrum 
that lies between the simple routine fi rst 
opinion case and the referral. 
 Réf. 29056  56 €  
  
 SMALL ANIMAL BANDAGING, 
CASTING AND SPLINTING 
TECHNIQUES 
 SWAIM S.F., RENBERG W.C., 
SHIKE K.M. 
 2011, 144 pages, 25 x 19 cm, broché 

 This book covers common bandaging 
methods used to support and manage both 
soft tissue and orthopedic conditions in 
small animal patients. This highly practical 
book offers step-by-step procedures with 
accompanying photographs to aid in the 
secure and effective application of ban-
dages, casts, and splints, with coverage 
encompassing indications, aftercare, advan-
tages, and potential complications for each 
technique. 
 Réf. 29943  45 €  
  
 SMALL ANIMAL 
CRITICAL CARE MEDICINE 
 2nd edition 
 SILVERSTEIN D., HOPPER K. 
 2014, 1152 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Small Animal Critical Care Medicine is a 
comprehensive, concise guide to critical care, 
encompassing not only triage and stabili-
zation, but also the entire course of care during 
the acute medical crisis and high-risk period. 
 Réf. 33584  87 €  
  
 SMALL ANIMAL 
INTERNAL MEDICINE 
 5th edition 
 NELSON R.W., COUTO C.G. 
 2014, 1504 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Learn to effectively recognize, diagnose, and 
treat common internal medical conditions 
with this invaluable reference. Small Animal 
Internal Medicine, Fifth Edition, emphasizes 
practical diagnostic approaches and focuses 
on the clinically relevant aspects of patient 
medical management. Extensive color illus-
trations, boxes, and algorithms, plus new 
photographs, schematic representations, 
and updated tables, set this book apart. 
 Réf. 33244  186 €  
  
 SMALL ANIMAL 
MEDICAL DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS - A BOOK OF LISTS 
 2nd edition 
 THOMPSON M.S. 
 2013, 384 pages, 11 x 19 cm, broché 

 Réf. 33583  143 €  

 Réf. 33610  66 €  

 SMALL ANIMAL BANDAGING, 

the acute medical crisis and high-risk period. 
 Réf. 33584  87 €  

 Réf. 33244  186 €  
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 Small Animal Medical Differential Dia-
gnosis : A Book of Lists is a quick, practical, 
and concise guide to the differential dia-
gnosis, etiology, laboratory abnormalities, 
and classifi cation of clinical signs and 
medical disorders in dogs and cats. 
 Réf. 32047  51 €  

 SMALL ANIMAL 
PEDIATRICS 
 The First 12 Months of Life 
 PETERSON M.E., KUTZLER M. 
 2010, 544 pages, 22 x 28 cm, broché 
 A General Considerations section opens 
the book by covering prenatal care of the 
bitch and queen, birth, normal physical exa-
minations, growth, husbandry, nutrition, 
care of orphans, neonatal mortality, 
behavior, emergency and critical care, and 
immunology. The second section, Common 
Infectious Diseases, covers bacterial, viral, 
fungal, rickettsial, and parasitic infections. 
The third section describes diagnostic 
and therapeutic approaches to the young 
patient including radiology, ultrasound, 
aesthetic and surgical considerations, pain 
management, pharmacology, and clinical 
pathology. 
 Réf. 29053  81 €  

 SOINS AUX CHEVAUX : 
100 CONSEILS ET ASTUCES 
DU VÉTÉRINAIRE 
 LAUDE O., LUX C. 
 2014, 160 pages, 15 X 21 cm, broché 

 Basé sur les problèmes les plus fré-
quemment rencontrés en matière de santé 
équine, cet ouvrage offre un éventail 
complet de réponses concrètes et d’as-
tuces originales sur les soins aux chevaux. 

 Vous y trouverez les conseils nécessaires 
pour : 
 - assurer effi cacement et sans hésitation 
les soins d’infi rmerie classiques chez le 
cheval : prise de la température, estimation 
du poids, administration de remèdes, etc. ;  
 - apprendre à manipuler et à contenir le 
cheval pour intervenir rapidement en toute 
sécurité ;  
 - reconnaître sans erreur possible les 
affections les plus courantes grâce à des 
clefs diagnostiques simples à utiliser ;  
 - maîtriser les gestes d’urgence pour faire 
face à une situation délicate où le pronostic 
vital du cheval peut être engagé : poser 
un garrot effi cace, maintenir un cheval 
couché, évaluer le degré de gravité d’une 
colique, etc. ;  
 - prévenir en anticipant, grâce à une par-
faite connaissance des bases de la santé 
du cheval : équilibrer la ration, etc. ;  
 - savoir intervenir à bon escient en matière 
d’élevage et de reproduction : reconnaître 
les chaleurs, suivre la gestation, accom-
pagner le poulinage, etc. 
 Réf. 33597  26 €  
  
 TEXTBOOK 
OF RABBIT MEDICINE 
 2nd edition 
 VARGA M. 
 2013, 512 pages, 19 x 25 cm, broché 

 The book is carefully constructed to allow 
for the biology, husbandry and clinical 
techniques that pertain to rabbit medicine 
to be treated comprehensively and conve-
niently. Clinical chapters follow a logical 
progression from clinical pathology, 
through anaesthesia, therapeutics and 
diseases covered by body system, to 

surgery and post-mortem examination. The 
author offers a strong emphasis on clinical 
practice to ensure the content is as prac-
tically useful and accessible as possible. 
Key points boxes integrated throughout 
the book provide a stand-alone précis of 
important subjects. 
 Réf. 33242  110 €  
  
 TEXTBOOK OF VETERINARY 
INTERNAL MEDICINE 
(2 VOLUMES) 
 Expert Consult - 7th edition 
 ETTINGER S.J., FELDMAN E.C. 
 2009, 2208 pages, 22 x 28 cm, relié 
 The internationally acclaimed « gold 
standard » offers unparalleled coverage of 
pathophysiology, diagnosis, and treatment 
of diseases affecting dogs and cats, as well 
as the latest information on the genome, 
clinical genomics, euthanasia, innocent 
heart murmurs, hyperbaric medicine, home 
prepared and raw diets, obesity, botulism, 
artifi cial pacing of the heart, cancer vac-
cines, and more. The 7th edition combines 
the convenience of a two-volume printed 
textbook with the enhanced functionality of 
a regularly updated Expert Consult website 
that enables you to electronically search 
your entire book and study more effi ciently. 
 Réf. 28981  258 €  
  
 THE ATHLETIC HORSE 
 2nd edition 
 HODGSON D.R., MCGOWAN C., 
MCKEEVER K. 
 2013, 408 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Showing how to maximize performance in 
horses, this book describes sports training 
regimens and how to reduce musculoske-

 Réf. 32047  51 €  

 Réf. 33597  26 €  

 Réf. 33242  110 €  
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letal injuries. Practical coverage addresses 
the anatomical and physiological basis of 
equine exercise and performance, cen-
tering on evaluation, imaging, pharma-
cology, and training recommendations for 
sports such as racing and show jumping. 
Now in full color, this edition includes 
new rehabilitation techniques, the latest 
imaging techniques, and the best methods 
for equine transportation. 
 Réf. 32054  136 €  

 THE EQUINE HOSPITAL 
MANUAL 
 CORLEY K., STEPHEN J. 
 2008, 752 pages, 23 x 29 cm, relié 
 The must-have resource drawing together 
all aspects of hospital care of the horse 
and specialist techniques in equine 
medicine. The emphasis is on practical, 
easy-to-access information, with a sound 
basis in evidence based medicine and full 
references for further enquiry. The Equine 
Hospital Manual covers the range of pro-
cedures used on hospitalized adult horses 
and foals from the simple to the advanced. 
 Réf. 28894  107 €  

 THE MERCK VETERINARY 
MANUAL 
 10th edition 
 COLLECTIF 
 2010, 2800 pages, 22 x 14 cm, relié 
 From Anemia to Zoonoses and everything 
in between, this landmark 50th anniversary 
edition continues its legacy of top-notch 
veterinary instruction. It has been expanded 
by 400 pages, and includes additional 
information on new and emerging animal 
diseases, broadened chapters on emergency 
and critical care, plus many other added 
and revised chapters. There is no compa-
rable text that covers the same wide range, 
number of species and diversity of subject 
matter than the Merck Veterinary Manual. 
 Réf. 29928  39 €  

 THE RACEHORSE : 
A VETERINARY MANUAL 
 RAMZAN P.H.L. 
 2014, 380 pages, 20 X 26 cm, relié 

 Written by one of the UK’s leading equine 
veterinary practitioners, this textbook is 
dedicated wholly to the veterinary mana-
gement of the racehorse. The book brings 
together all the major orthopaedic and non-
orthopaedic conditions likely to be encoun-
tered in racehorse practice and concisely 
details state-of-the-art �best practice’ for 
diagnosis and management. It spans the 
full range of fi elds relevant to the clinician, 
including topics as diverse as rehabili-
tation, respiratory medicine, exercise phy-
siology, pre-purchase and �herd health’. 

 Réf. 33592  97 €  
  
 URGENCES 
DES NOUVEAUX ANIMAUX 
DE COMPAGNIE 
 Mammifères - Oiseaux - Reptiles 
 QUINTON J.F. 
 2015, 536 pages, 14 x 21 cm, broché 

 L’augmentation du nombre de nouveaux 
animaux de compagnie et la fréquente 
inadaptation des conditions de vie dans 
lesquels les propriétaires maintiennent ces 
animaux engendrent une augmentation des 
urgences vitales en cabinet vétérinaire. Cet 
ouvrage donne les clés d’une prise en charge 
complète et adaptée à chaque espèce. 

Après avoir rappelé le matériel nécessaire à 
la gestion de situations d’urgence chez ces 
animaux, une première partie fait le point 
sur les gestes techniques incontournables 
(contention, réchauffement, réhydratation, 
réanimation, injections, etc.) et les spéci-
fi cités propres à chaque espèce, avec une 
distinction nette entre les mammifères, les 
oiseaux et les reptiles. Puis une seconde 
partie, scindée en quatre sections (petits 
mammifères herbivores, furet, oiseaux et 
reptiles) traite des situations cliniques les 
plus fréquemment rencontrées pour une 
espèce donnée suivant un plan systéma-
tique (défi nition et épidémiologie, terrain, 
signes d’appel, signes cliniques, diagnostics 
différentiels, pronostic, prise en charge). 
 Chaque situation se clôt sur les instructions 
à donner au propriétaire pour accompagner 
la guérison de son animal et éviter qu’une 
nouvelle situation d’urgence ne se repro-
duise. 
 Réf. 33695  65 €  
  
 URGENCES EN MÉDECINE 
ÉQUINE 
 Traitements et procédures 
 ORSINI J.A., DIVERS T.J. 
 2001, 834 pages, 13 x 21 cm, relié 
 Ce guide a été conçu pour le praticien afi n 
de l’aider dans le traitement des urgences 
médicales ou chirurgicales courantes ou 
plus rares. Le texte présente une des-
cription graduelle des procédures néces-
saires permettant de faire un diagnostic 
ou de fournir des données indispensables 
au diagnostic. Cinq grandes parties com-
posent ce livre : les techniques médicales 
et chirurgicales de base en urgence, 
l’examen des différents appareils, la néo-
natalogie, les examens de laboratoire, la 
pharmacologie et la toxicologie, la gestion 
de quelques situations d’urgence. 
 Réf. 27612  70 €  
  
 URGENCES, RÉANIMATION 
ET SOINS INTENSIFS DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 GOY THOLLOT I., DECOSNE JUNOT C., 
JUNOT S. 
 2006, 300 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Réf. 32054  136 €  

 Réf. 33592  97 €  

 Réf. 33695  65 €  
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 Articulé en trois parties, le livre compte 
plus de 80 tableaux informatifs ou synthé-
tiques, une soixantaine d’illustrations pho-
tographiques et une trentaine de schémas 
explicatifs. Certaines procédures de suivi 
des animaux fi gurent aussi en annexe. Très 
complet, ce livre apporte au praticien les 
clés de la prise en charge et du traitement 
des cas, idéalement mais aussi a minima : 
premiers gestes, complications possibles, 
pronostic, etc. Un index thérapeutique des 
principales molécules utilisées en urgence 
et soins intensifs et plus de 60 références 
bibliographiques le complètent. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28374  90 €  

 VADE-MECUM DES MAMMITES 
BOVINES 
 DUREL L., GUYOT H., THERON L. 
 2012, 272 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet outil aidera le vétérinaire à analyser 
la situation pour laquelle il a été appelé, 
à proposer des solutions adaptées, tout 
en communiquant les connaissances 
nécessaires à l’éleveur pour emporter son 
adhésion et faire évoluer ses pratiques. 
L’ouvrage est divisé en 11 chapitres inter-
dépendants explorant de façon appro-

fondie chaque aspect du contrôle de la 
maladie, en s’appuyant sur les données 
les plus récentes : caractéristiques 
des mammites, approche clinique du 
troupeau, bâtiments, système de traite, 
alimentation et troubles métaboliques, 
traite, diagnostic étiologique, traitement 
en lactation, traitement hors lactation, 
réformes et gestion du troupeau, ou 
encore biosécurité. 
 Réf. 30042  65 €  
  
 VETERINARY EMERGENCY 
AND CRITICAL CARE 
PROCEDURES 
 2nd edition 
 HACKETT T.B., MAZZAFERRO E.M. 
 2012, 288 pages, 24 x 19 cm, broché 

 This book is a step-by-step guide to key 
emergency and critical care procedures 
encountered in both general and specialty 
practice. Now in full color, the second 
edition includes several new procedures, 
two new chapters covering cardiopul-
monary resuscitation and continuous 
rate infusions, and a companion website 
offering videos demonstrating most of 
the procedures featured in the book. Each 
procedure includes information on the 
background, supplies needed, indications, 
and contraindications, followed by a series 
of images demonstrating the technique. 
 Réf. 30458  48 €  
  
 VETERINARY EUTHANASIA 
TECHNIQUES : A PRACTICAL 
GUIDE 
 COONEY K.A., CHAPPELL J.R., 
CALLAN R.J. 
 2012, 204 pages, 24 x 17 cm, broché 

 This practical guide provides detailed gui-
dance on euthanasia procedures in a wide 
variety of species, including dogs, cats, 
exotics, horses, and production animals. 
Based on the current AVMA guidelines, 
the book offers step-by-step descriptions 
of the recommended methods of eutha-
nasia, giving all the information needed to 
perform these techniques with confi dence. 
It helps practitioners, students, and tech-
nicians expand their knowledge base and 
provide competent, compassionate eutha-
nasia services. 
 Réf. 30469  48 €  
  
 VETERINARY MEDICINE 
 10th edition 
 RADOSTITS O.M., GAY C.C., 
HINCHCLIFF K.W. 
 2006, 2066 pages, 22 x 30 cm, relié 
 Une référence sur les maladies des bovins, 
chevaux, ovins, porcins et caprins. La pre-
mière partie passe en revue le protocole 
de l’examen clinique de chaque espèce, les 
affections systémiques, les maladies des 
jeunes et les affections spécifi ques à tous 
les appareils. La deuxième partie traite des 
affections bactériennes, virales, parasi-
taires, ainsi que celles dues aux prions, des 
maladies métaboliques, nutritionnelles, 
celles causées par des agents physiques, 
chimiques et par les toxines. Sans oublier 
les maladies allergiques, héréditaires et 
celles dont l’origine est incertaine. Pour 
chaque affection, l’étiologie, l’épidémio-
logie, la pathogénie, l’observation clinique 
selon l’espèce, le diagnostic et le trai-
tement sont exposés. Plus de 150 tableaux 
synthétiques et un index d’une grande 
précision permettent de trouver immédia-
tement l’information recherchée. 
 Réf. 28479  156 €        

 VADE-MECUM DES MAMMITES 
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   ACUPUNCTURE 
  
 GUIDE PRATIQUE 
D’ACUPUNCTURE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 ZEPPA P. 
 2013, 144 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Les points d’acupuncture sont décrits de 
façon succincte et leurs localisations sont 
représentées sur des photographies de 
chiens en se servant des segments osseux 
comme repères anatomiques. 
 Les débutants découvriront la remarquable 
effi cacité de l’acupuncture dans la dys-
plasie coxo-fémorale ou l’épilepsie pri-
maire par exemple. 
 Le développement du ressenti et son 
importance dans l’acupuncture ont une 
place plus importante que dans la majorité 
des ouvrages consacrés à cette médecine. 
Un chapitre est consacré à la préparation 
physique et psychique du praticien. 
 Réf. 32461  65 €  
  
 PLANCHES D’ACUPUNCTURE 
VÉTÉRINAIRE. CHEVAL 
 MOLINIER F. 
 2005, 12 planches, 42 x 30 cm 
 Ces 12 planches permettent de pra-
tiquer rapidement l’acupuncture chez 
les équidés à condition de posséder 
les notions usuelles de cette pratique 
médicale. L’index des planches est le 
suivant : clefs de l’acupuncture énergé-
tique, lieux de l’acupuncture du cheval 
(extérieur, myologie, ostéologie, vue 
dorsale, vues antérieure et postérieure, 
membre pelvien, membre thoracique, 
vue ventrale et coupes segmentales), 
lieux de l’acupuncture de la tête du 

cheval, acupuncture réfl exothérapique. 
Le traité d’acupuncture vétérinaire (code 
28233) contient toutes les bases de l’acu-
puncture, les rendant applicables quelle 
que soit l’espèce envisagée. 
 Réf. 28429  35 €  
  
 PLANCHES D’ACUPUNCTURE 
VÉTÉRINAIRE. CHIEN ET CHAT 
 MOLINIER F. 
 2002, planches, 30 x 43 cm 
 En couleurs et sous un grand format, ces 
planches consacrées au chien et au chat 
présentent les principaux lieux de réfl exo-
thérapie canine, les points d’acupuncture 
du chien (profi l et face ventrale), les clefs 
de l’acupuncture énergétique (tableau 
synoptique). Et, pour l’acupuncture 
réfl exothérapique, la liste des méridiens 
relatifs à chaque organe, les points hors 
méridiens, le vaisseau gouverneur et le 
vaisseau conception ainsi que les moda-
lités générales de traitement local. Cet 
ensemble complète notamment l’illus-
tration du traité d’acupuncture vétérinaire 
du même auteur. 
 Réf. 28051  25 €  
  
 TRAITÉ D’ACUPUNCTURE 
VÉTÉRINAIRE - 
FASCICULES I, II & III 
 Acupuncture fondamentale 
traditionnelle et moderne 
des carnivores 
 MOLINIER F. 
 2003, 846 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Après une première partie consacrée aux 
notions élémentaires d’acupuncture (bases 
et pratique), le fascicule II présente une 
étude systématique des points et des méri-
diens d’acupuncture du chien et du chat. Il 
aborde, en trois parties, la détermination 
de l’emplacement et la nomenclature des 
points d’acupuncture, les points du tronc, 
de la tête, du cou, du membre antérieur 
et du membre postérieur, ainsi que les 
méridiens d’acupuncture. Le fascicule III 
présente les notions d’acupuncture énergé-
tique. Cette partie aborde successivement 
l’énergie, l’aspect binaire « yin yang », 
l’aspect trinitaire, les quatre mouvements, 

les cinq éléments et les six énergies. En 
annexe, quelques notions supplémentaires 
liées à l’acupuncture : l’accomplissement, 
les huit vaisseaux curieux, les neuf cein-
tures, etc. 
 Réf. 28233  89 €  
  
 TRAITÉ D’ACUPUNCTURE 
VÉTÉRINAIRE - 
INDEX THÉRAPEUTIQUE 
 MOLINIER F., RIAUCOURT A. 
 2002, 166 pages, 21 x 29 cm, broché 
 Consacré au chien, ce traité regroupe 
les affections digestives, uro-génitales, 
respiratoires, cutanées, vasculaires, 
nerveuses, locomotrices et climatiques 
(atteintes par le froid, la chaleur et l’hu-
midité). Une présentation générale de 
la fonction de chaque appareil selon la 
conception chinoise de l’organisme est 
mentionnée. Pour chaque affection, une 
défi nition, les symptômes, la pathogénie, 
les principes et techniques de traitement, 
le pronostic et l’évolution habituelle sont 
décrits. Un dessin indique l’emplacement 
des points. Des planches avec les points 
principaux (acupuncture traditionnelle et 
acupuncture réfl exothérapique) accompa-
gnent des tableaux de synthèse (points 
locaux, points Yu et Mu, points liés aux 
méridiens ainsi que points et structures 
concernés dans le cadre de la réfl exothé-
rapie). 
 Réf. 28050  26 €  
  
 HOMÉOPATHIE 

  
 GUIDE PRATIQUE 
D’HOMÉOPATHIE 
CHEZ LE CHIEN, LE CHAT 
ET LES NAC 
 ISSAUTIER M. 
 2014, 250 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Très complet et très pratique, ce guide est 
destiné à aider les vétérinaires praticiens 
dans le choix et l’application de traitements 
homéopathiques chez le chien, le chat et les 
NAC. Aujourd’hui, les clients sont de plus 
en plus sensibles aux approches médicales 
alternatives qu’à la seule allopathie, tant 
pour eux que pour leurs animaux de com-
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pagnie. Ce guide apportera les réponses 
essentielles à la pratique courante d’une 
démarche homéopathique adaptée et rai-
sonnée. L’ouvrage se décline en 3 parties. 
Une première rappelle les bases de l’ho-
méopathie et son utilisation en médecine 
vétérinaire ; la deuxième présente les 
traitements maladie par maladie, en près 
de 80 rubriques ; enfi n la troisième partie 
s’intéresse à la matière médicale de chaque 
médicament ou remède homéopathique dis-
ponible, en rappelant les principales indica-
tions pour chacun d’eux. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30516  65 €  

 HOMÉOPATHIE 
ET CHEVAL 
 Conseils thérapeutiques - 2e édition 
 ISSAUTIER M.N., PEKER J. 
 2013, 292 pages, 17,5 x 24,5 cm, broché 

 Cet ouvrage rassemble les conseils théra-
peutiques homéopathiques issus des expé-
riences des deux auteurs sur le terrain. Des 
indications de phytothérapie et d’oligothé-
rapie peuvent les accompagner. 
 Plus de cent pathologies courantes du 
cheval sont clairement présentées sous 
forme de pages conseils, selon un plan 

constant et rigoureux. Aux symptômes 
cités correspondent des solutions thé-
rapeutiques confi rmées par la pratique. 
Cet ouvrage permet aux professionnels 
concernés et aux cavaliers de trouver de  
nombreuses réponses aux symptômes pré-
sentés par l’animal. 
 Il est indispensable à tous ceux qui sou-
haitent soigner leur cheval à l’aide d’une 
médecine douce et naturelle. 
 Réf. 33563  29 €  
  
 HOMÉOPATHIE 
POUR TOUS LES RUMINANTS 
 2e édition 
 ISSAUTIER M.N. 
 2013, 387 pages, 16 x 23 cm, broché 

 Plus de 100 pathologies courantes sont 
présentées sous forme de fi ches : pour 
faciliter la mise bas, le retour en chaleurs, 
la reproduction..., soigner certains troubles 
digestifs, problèmes de pieds, boiteries, 
maladies du trayon des laitières... remédier 
à la symptomatologie de la toux ou réguler 
les troubles de croissance, ceux du compor-
tement des jeunes et des adultes... 
 L’auteur, vétérinaire, explique dans quels cas 
compléter les traitements homéopathiques 
par des oligo-éléments et huiles essentielles 
et présente les signes qui doivent amener 
l’éleveur à consulter un vétérinaire. 
 Réf. 31066  45 €  
  
 HOMÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE 
CHEZ LES BOVINS, 
OVINS & CAPRINS 
 Santé du troupeau en agriculture 
biologique - Tome 1 
 LABRE P. 
 2009, 288 pages, 16 x 24 cm, relié 

 La première partie de cet ouvrage pré-
sente les généralités sur l’homéopathie 
(principes de base, domaines d’activité, 
indications limites, aspects pratiques) et 
les spécifi cités de la consultation homéo-
pathique en médecine vétérinaire rurale. 
La seconde partie expose la prévention 
et le traitement des maladies des rumi-
nants par homéopathie avec un répertoire 
thérapeutique et de nombreux cas cli-
niques (métrites, mammites, pathologie 
digestive, pulmonaire, ostéo-articulaire, 
parasitaire, etc.). Une bibliographie et un 
index des médicaments de l’homéopathie 
vétérinaire terminent ce livre original et 
fort intéressant. 
 Réf. 27688  50,30 €  
  
 HOMÉOPATHIE 
VÉTÉRINAIRE, BIOTHÉRAPIES 
 2e édition revue et augmentée 
 QUIQUANDON H. 
 2013, 744 pages, 18,8 x 21 cm, relié 

 Cet ouvrage présente chaque remède 
homéopathique en précisant sa patho-
génésie vétérinaire. La matière médicale 
ici abordée est précédée d’un rappel 
relatif aux bases et  principes de l’ho-
méopathie et des médecines biothéra-
piques. L’ouvrage se poursuit par l’étude 
de quelques grands syndromes. Enfin, 
une partie sur l’homéopathie complexe 
clôt ce livre de quelque 750 pages : une 
somme unique en son genre, à nouveau 
disponible pour tous les passionnés 
d’homéopathie. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 1543  77 €  
  

 Réf. 30516  65 €  

 Réf. 33563  29 €  
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 MÉDECINE ALTERNATIVE 
GÉNÉRALE 

 LA BIBLE DES SOINS 
NATURELS POUR LE CHEVAL, 
LE PONEY ET L’ÂNE 
 Phytothérapie, gemmothérapie, 
aromathérapie, hydrolathérapie, 
homéopathie, élixirs fl oraux, 
acupuncture, alimentation 
 HEITZ F. 
 2014, 224 pages, 18 x 25 cm, relié 

 Cet ouvrage s’adresse aux propriétaires 
d’équidés (chevaux, poneys et ânes) qui 
souhaitent entretenir la santé de leur animal 
grâce aux méthodes naturelles. Le but n’est 
est de proposer des solutions naturelles à 
certains maux courants, répondant sans 
danger à une automédication raisonnée. 
Après une première partie consacrée aux 
bases de la santé (alimentation, environ-
nement, etc.), le livre présente en détail 
l’éventail des médecines non convention-
nelles adaptées aux équidés : phytothé-
rapie, gemmothérapie, aromathérapie, 
hydrothérapie, homéopathie, élixirs fl oraux, 
ostéopathie, acupuncture, autres remèdes 
naturels (argile, chlorure de magnésium, 
etc.). Dans une troisième partie, l’auteur 
passe en revue les maux les plus fréquents 
chez les équidés et, de façon pratique et 
détaillée, les possibilités offertes par les 
médecines non conventionnelles. 
 Réf. 33653  30 €  

NATURAL METHODS FOR EQUINE 
HEALTH AND PERFORMANCE 
 2nd edition 
 BROMILEY M. 
 2009, 248 pages, 18 x 25 cm, broché 

 This manual presents a concise overview 
of a natural approach to horse care and 
management for the 21st century. This book 
will be useful to anyone who owns or rou-
tinely works with horses. Provides advice 
on natural horsemanship, contrasting the 
natural and domestic habitats. Covers a 
range of holistic methods of treatment, 
including acupuncture, massage, her-
balism and homeopathy. Discusses deve-
lopmental interaction between a horse 
and humans. Contains expanded coverage 
of physical development and nutritional 
requirements. 
 Réf. 28938  38 €  
  
 SANTÉ ANIMALE 
ET SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 GROSMOND G. 
 2013, 270 pages, 16 x 23 cm, broché 

 Ce livre n’est pas proposé par opportunisme 
mais bien par la nécessité de présenter 
une synthèse sur les fondamentaux des 
solutions alternatives en santé animale. Il 
est indispensable de mettre en cohérence 
les règles du fonctionnement des animaux 
avec les techniques de leurs élevages et de 
leurs soins. 
 Ces soins ont acquis une véritable 
maturité : ils ne sont plus des recettes 
qu’on se passe sous le manteau. Toutes 
ces propositions alternatives peuvent se 
discuter, se valider par des essais ou se 
mêler opportunément à des techniques 
plus conventionnelles. Elles ont acquis 
une légitimité intellectuelle et technique 
suffi sante pour participer pleinement à la 
nécessaire mutation de notre agriculture et 
de nos élevages. 
 Réf. 32046  55 €  

   OSTÉOPATHIE/
KINÉSITHÉRAPIE 

  
 ANIMAL PHYSIOTHERAPY : 
ASSESSMENT, TREATMENT 
AND REHABILITATION 
OF ANIMALS 
 MCGOWAN C., STUBBS N., GOFF L. 
 2007, 258 pages, 22 x 28 cm, broché 
 Dans cet ouvrage, original dans sa 
conception, les premiers chapitres traitent 
des bases de la physiothérapie : gestion 
de la douleur, nutrition, biomécanique, 
physiologie de l’exercice, médecine du 
sport (chien de traineau, exercice en 
altitude, course...). Puis les boiteries et 
les affections neurologiques du chien et 
du cheval sont envisagées. Enfi n les tech-
niques de physiothérapie sont décrites : 
électrothérapie, hydrothérapie, acu-
puncture et kinésithérapie. Des exemples 
spécifi ques sont donnés : traitement 
de l’arthrose ou des fractures du chien, 
gestion des tendinites ou des lésions 
musculaires du cheval. 
 Réf. 28604  59 €  
  
 BIOMÉCANIQUE 
ET GYMNASTIQUE DU CHEVAL 
 DENOIX J.-M. 
 2014, 192 pages, 22 X 28 cm, broché 

 Cet ouvrage aborde sous un angle entiè-
rement novateur la mécanique corporelle 
du cheval de compétition. Grâce à lui, vous 
serez en mesure de mieux comprendre les 
capacités locomotrices qui font du cheval 
un athlète d’exception par sa vitesse, sa 
puissance et son endurance, afi n de les 
exploiter (au sens noble du terme) et de les 
développer sans risque de blessure. 

 MÉDECINE ALTERNATIVE 
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 C’est là l’objet essentiel de cet ouvrage qui 
vise à expliciter les bases de la locomotion 
du cheval aux différentes allures, et les 
interventions musculaires et articulaires 
au cours des divers exercices sportifs de 
l’entraînement et de la compétition. 
 Grâce à des données fonctionnelles et 
biomécaniques rationnelles et objectives, 
accessibles à l’amateur comme au profes-
sionnel, vous découvrirez un programme 
d’exercices et de gymnastique pouvant 
développer les capacités physiques et 
les performances de votre cheval dans le 
respect de sa santé physique et de son 
bien-être psychologique. 
 Réf. 33598  35 €  

 BIOMECHANICS 
AND PHYSICAL TRAINING 
OF THE HORSE 
 DENOIX J.M. 
 2014, 192 pages, 20 x 26 cm, relié 
 This book supplies an anatomical and 
functional overview of the topic, enabling 
trainers to optimize the different exercises 
their horses undergo during training and 
competition. Following a brief description 
of the biomechanics of the muscles under-
lying equine movement, the book discusses 
the muscles of the forelimb, hindlimb, and 
neck and trunk. These fundamentals have 
direct bearing on the later chapters, which 
focus on training and the core exercises for 
a horse. This text is illustrated throughout 
by the author’s top-quality photographs, 
diagrams, and his own beautiful anato-
mical drawings. 
 Réf. 33258  38 €  

 CANINE 
REHABILITATION 
AND PHYSICAL THERAPY 
 2nd edition 
 MILLIS D., LEVINE D. 
 2013, 776 pages, 22 x 28 cm, relié 
 The book provides an understanding of phy-
sical therapy techniques and intervention 
for dogs suffering from debilitating condi-
tions. It includes four new chapters, hun-
dreds of illustrations that highlight key 
concepts and procedures, and case studies 

and specifi c therapies that can be used as 
guidelines for the management of clinical 
patients. Author Darryl Millis offers the 
perspective of a veterinarian skilled in 
orthopedics and orthopedic surgery, and 
co-author David Levine is a respected phy-
sical therapist with experience working 
with both dogs and human patients. By 
applying the principles of physical therapy 
described in this unique book, and by 
viewing therapy and exercise videos on a 
companion website, you can help dogs 
achieve a faster and more complete 
recovery. 

 Réf. 32452  89 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
D’OSTÉOPATHIE CHEZ LE CHIEN 
ET LE CHAT 
 CHAMBON-LEVAILLANT A. 
 2012, 260 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Ce guide pratique s’appuie sur des 
schémas, de nombreuses photos et 
des explications précises pour aborder 
chaque segment, y apporter un diagnostic 
et présenter les méthodes thérapeu-
tiques. Ainsi, l’auteur aborde la colonne 
vertébrale, la tête et les membres, 
segment par segment, avec l’anatomie, 

la biomécanique, les lésions, les tests à 
effectuer, et la normalisation (techniques 
fonctionnelles et structurelles). Ce livre, 
fruit d’une synthèse entre la formation 
en ostéopathie humaine de l’auteur et 
ses connaissances vétérinaires, apporte 
enfi n un éclairage complet sur cette dis-
cipline au développement prometteur en 
médecine canine. 
 Réf. 30072  75 €  
  
 OSTEOPATHY 
AND THE TREATMENT 
OF HORSES 
 PUSEY A., BROOKS J., JENKS A. 
 2010, 248 pages, 27 x 22 cm, broché 

 This text provides clinically-orientated 
information on osteopathy as a treatment 
for horses. It explains the scientifi c 
rationale of how osteopathy works in 
animals, as well as providing a detailed 
working guide to the technical skills and 
procedures you need to know to perform 
safe and effective osteopathic procedures. 
Over 350 colour images and detailed step-
by-step instructions demonstrate the pro-
cedures and practice of osteopathy. Covers 
treatment both with and without sedation 
and general anaesthetic. 
 Réf. 29135  72 €  
  
 PHYSICAL THERAPY 
AND MASSAGE FOR THE DOG 
 ROBERTSON J., MEAD A. 
 2011, 192 pages, 16 x 24 cm, relié 
 The authors are concerned with the pre-
vention, management and treatment 
of movement and allied disorders. It 
encompasses detailed assessments, 
treatment programs that involve hands-on 

 Réf. 33598  35 €  

 Réf. 33258  38 €  

 Réf. 32452  89 €  
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therapy along with dynamic remedial and 
strengthening techniques using exercise 
plans. Following succinct discussion of 
the relevant canine anatomy and phy-
siology, the authors provide chapters on 
each of the key topics : movement and 
muscles ; exercise ; preparation for sports 
performance ; rehabilitation techniques ; 
massage and physical therapy ; and 
common relevant pathologies affecting 
dogs. 

 Réf. 29946  33 €  

 VETERINARY PHYSIOTHERAPY 
AND REHABILITATION 
 DEL PUEYO MONTESINOS G. 
 2011, 184 pages, 17 x 24 cm, relié 

 Written by one of the most eminent specia-
lists in Spain, this book enables veterinary 
surgeons to further their knowledge in phy-
siotherapy and veterinary rehabilitation, as 
well as to discover the possibilities offered 
by this discipline in the treatment of mus-
culoskeletal and nervous pathologies in 
pets. All the contents are described in a 
concise and rights available concrete way, 
so that readers can refer to them with the 
minimum time investment. 
 Réf. 33645  45 €  

   PHYTOTHÉRAPIE 
  
 DES PLANTES POUR SOIGNER 
MON CHEVAL 
 SELF H.P. 
 2011, 224 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Dans cet ouvrage, spécialement conçu 
pour les nouvelles générations de proprié-
taires à la recherche d’une approche plus 
naturelle pour préserver la santé de leurs 
chevaux, Hilary Self nous donne une foule 
de conseils avisés, tout en faisant état des 
dernières recherches en phytothérapie. Elle 
expose ainsi les propriétés médicinales 
de près de cinquante plantes courantes, 
et recense les troubles et affections du 
cheval pour lesquels elle propose des trai-
tements adaptés. Des plantes pour soigner 
mon cheval est un ouvrage de référence 
exceptionnel, fruit des nombreuses années 
d’expérience, pour tous ceux qui souhaitent 
recourir ou recourent déjà aux plantes et 
aux thérapies alternatives. 
 Réf. 30468  25,40 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DE PHYTO-AROMATHÉRAPIE 
POUR LES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE 
 MAY P. 
 2014, 256 pages, 17 x 24 cm, relié 
 Ce guide pratique est construit à double 
entrée selon l’approche classique, organe 
par organe, tableau clinique et l’approche 
de la médecine traditionnelle chinoise, 
élément par élément, saison par saison, 
avec rappels de médecine chinoise et du 
diagnostic par les pouls, puis construction 
d’une formule de plantes et de produits 
issus du monde végétal local. 

 Cet ouvrage s’adresse à tous, au vétéri-
naire débutant en médecine non conven-
tionnelle ou même allopathe, qui trouvera 
des solutions thérapeutiques riches 
et variées comme au phytothérapeute 
confi rmé qui pourra à l’éclairage des 
conseils et prescriptions établis par plus 
de 15 ans de pratique de l’auteur, enrichir 
ses formules en combinant les différentes 
médecines abordées. 

 Réf. 33600  85 €  
  
 PHYTOTHÉRAPIE 
ET AROMATHÉRAPIE 
CHEZ LES RUMINANTS 
ET LE CHEVAL 
 Tome 2 
 LABRE P. 
 2007, 352 pages, 16 x 24 cm, broché 
 La première partie du livre présente l’in-
térêt et les particularités de la phytothé-
rapie en élevage, ainsi que les monogra-
phies des 56 plantes médicinales les plus 
couramment utilisées. La seconde partie 
développe les connaissances actuelles sur 
l’aromathérapie, ainsi que les modalités de 
son utilisation en élevage. Les monogra-
phies des principales huiles essentielles 
terminent ce chapitre. La troisième partie 
présente les possibilités de traitement 
offertes par les plantes médicinales et les 
huiles essentielles dans les pathologies 
courantes des ruminants et des chevaux. 
Des formulations et des protocoles sont 
proposés, privilégiant les plantes et huiles 
essentielles en stock à la ferme. 
 Réf. 28646  55 €        

 VETERINARY PHYSIOTHERAPY 

 DES PLANTES POUR SOIGNER 

 Réf. 33600  85 €  
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   CANCÉROLOGIE 
  
 CANCER CHEMOTHERAPY 
FOR THE VETERINARY HEALTH 
TEAM 
 CRUMP K., THAMM D.H. 
 2011, 156 pages, 24 x 18 cm, broché 
 This manual is a guide for the safe and 
effective administration of cancer che-
motherapy. Coverage includes patient 
assessment, chemotherapy equipment, 
drug preparation, safety considerations, 
handling, administration, waste disposal, 
and management of chemotherapy side 
effects. An alphabetical listing of common 
chemotherapy agents offers information 
on their uses, indications, and toxicities, 
as well as administration guidelines for 
methods, routes, and speeds. 
 Réf. 29934  41 €  
  
 CANCER MANAGEMENT 
IN SMALL ANIMAL PRACTICE 
 HENRY C.J., HIGGINBOTHAM M.L. 
 2009, 432 pages, 19 x 24 cm, broché 
 The book provides you with all the tools 
needed to diagnose, stage, and manage the 
many different disease entities known as 
« cancer. » This manual is designed to provide 
you with easy-to-access, clinically relevant 
details for complete care of the small animal 
cancer patient, while considering the needs, 
concerns, and capabilities of the client. It 
provides quick reference sections for infor-
mation not included in current oncology 
texts, including drug interactions and 
resources for participation in clinical trials. 
 Réf. 29035  77 €  
  
 CANCÉROLOGIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
AU QUOTIDIEN 
 COLLECTIF 
 2005, 144 pages, 21 x 29 cm, broché 
 Ce numéro spécial du Point Vétérinaire 
aborde les arguments épidémiologiques et 
étiologiques qui peuvent aider le praticien à 
« penser cancer » face à certaines situations 
cliniques. Il développe ensuite la démarche 
diagnostique à adopter en cancérologie : 
quand suspecter une tumeur, comment 

l’identifi er et réaliser son bilan d’extension. 
Des données actualisées et référencées 
(médianes de survies à l’appui) sont ras-
semblées pour les principales tumeurs ren-
contrées au quotidien (tumeurs mammaires 
et testiculaires, de la rate, digestives, etc.). 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28383  70 €  15 €  
  
 CHIMIOTHÉRAPIE 
ANTICANCÉREUSE 
 LANORE D., DELPRAT C. 
 2002, 160 pages, 13 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage a pour objectif d’aider le vétéri-
naire à juger de l’indication d’une chimiothé-
rapie, et ce, dans le respect du bien-être de 
l’animal. Ce livre aide à connaître les modes 
d’action des molécules, leur métabolisme, 
leurs effets secondaires et leur utilisation 
mais aussi à comprendre la synergie produite 
par l’association de molécules et à savoir 
dans quel ordre les prescrire. Il permet, en 
outre, de se familiariser avec les mécanismes 
de résistance et les échappements thérapeu-
tiques et détaille la réalisation d’une chimio-
thérapie et son suivi (principaux agents, voies 
d’administration, etc.). Très pratique, il défi nit 
la place de la chimiothérapie dans la stra-
tégie thérapeutique globale et aborde des 
sujets délicats comme l’accord du proprié-
taire, les coûts de traitement mais également 
la manipulation des agents toxiques. 
 Réf. 28009  26 €  
  
 GUIDE CLINIQUE 
DE CANCÉROLOGIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 CARTAGENA ALBERTUS J.-C., 
ALMOSNI-LE SUEUR F. 
 2012, 200 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Ce manuel vise à aider les praticiens dans 
leur conduite de la consultation des chiens 
et chats cancéreux en les invitant à prendre 
en compte tant les aspects médicaux que 
paramédicaux des cas rencontrés. Les pre-
miers chapitres de l’ouvrage s’intéressent 
à l’approche globale de ces maladies avant 
de décrire plus spécifi quement comment 
aborder cliniquement chacun des types 
tumoraux les plus fréquemment ren-
contrés. Un dernier chapitre, très concret, 
revient sur la notion de Chimiothérapie en 
pratique, donnant les clés pour le choix des 
produits et des protocoles, l’élaboration 
des plannings, la surveillance et le suivi du 
patient, etc. Il est aussi conçu, et c’est ce 
qui en fait son originalité et sa nouveauté, 
comme un guide de recommandations : 
sur la gestion des patients, mais aussi sur 
celle des propriétaires qui dans de tels 
contextes, sont impliqués d’un point de vue 
matériel et affectif. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30441  65 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
D’ONCOLOGIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 COUTO G., MORENO  N. 
 2014, 216 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Ce guide pratique offre au praticien à la 
fois un rappel explicite des connaissances 
de base mais aussi une présentation claire 
et didactique des techniques les plus 
récentes et les plus pointues. Il présente 
également les tumeurs les plus fréquentes 
rencontrées en clientèle, leur diagnostic 
et les traitements actuellement recom-
mandés, ainsi que quelques cas cliniques 
permettant au lecteur de se mettre en 
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situation, notamment sur le suivi à moyen 
et long terme. 
 En fi n d’ouvrage sont regroupés les proto-
coles de chimiothérapie les plus utilisés 
chez le chien et le chat. 
 Réf. 33601  125 €  

 SAUNDERS SOLUTIONS 
IN VETERINARY PRACTICE : 
SMALL ANIMAL ONCOLOGY 
 FOALE R., NIND F., DEMETRIOU J. 
 2010, 224 pages, 19 x 25 cm, broché 
 This manual consists of a series of practical 
handbooks on selected medical topics on 
specifi c veterinary problems. Case-based, 
this series is aimed at the small animal 
veterinary practitioner who has qualifi ed 
less than 10 years and needs quick access 
to information and wants to increase his/
her confi dence on handling that range of 
cases that cover the spectrum that lies 
between the simple routine fi rst opinion 
case and the referral. 
 Réf. 29031  59 €  

 SMALL ANIMAL ONCOLOGY 
 An Introduction 
 NORTH S.M., BANKS T.A. 
 2009, 304 pages, 22 x 28 cm, relié 
 A highly practical guide suitable for in-clinic 
reference, which has been designed for 
maximum ease of use and accessibility of 
information. Whilst giving clear and up-to-
date briefi ng for the busy practitioner, it also 
is a valuable resource to the student with 
a special interest in oncology. This Intro-
duction gives an overview of cancer biology 
and explains the principles of available the-
rapies. There is up to date discussion on new 
and developing techniques and treatments, 
and guidance on when these are indicated. 
 Réf. 28925  95 €  

 VADE-MECUM DE 
CANCÉROLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 2e édition 
 SOYER C., DOLIGER S. 
 2011, 320 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cette nouvelle édition a été enrichie d’une 
section préalable sur la démarche clinique 
générale en cancérologie vétérinaire. Les 

stratégies thérapeutiques sont ensuite étu-
diées une à une : chirurgie, radiothérapie, 
immunothérapie, thérapie génique, coxibs, 
mais également un développement important 
sur la thérapie ciblée, qui fait son apparition 
en médecine vétérinaire. Les traitements de 
soutien (phytothérapie, nutrition) sont éga-
lement concernés et la prise en charge de la 
douleur fait l’objet d’une section à part. La 
chimiothérapie occupe une large place, avec 
un chapitre sur la nouvelle législation, mais 
surtout les monographies de tous les agents 
anticancéreux utilisables en médecine vétéri-
naire. Enfi n, une partie est consacrée aux 
tumeurs et fournit les informations impor-
tantes et utiles dans le diagnostic et la prise 
en charge des tumeurs du chien et du chat. 

 Réf. 29798  55 €  
  
 WITHROW AND MACEWEN’S 
SMALL ANIMAL CLINICAL 
ONCOLOGY 
 5e édition 
 WITHROW S.J., VAIL D.M., PAGE R. 
 2012, 768 pages, 22 x 28 cm, relié 

 With a unique focus on the most effective 
interventional techniques, this book tells 
the full story of cancer in dogs and cats - 
what it is, how to diagnose it, and how to 

treat many of the most common cancers 
encountered in clinical practice. Nearly 500 
color photographs, diagrams, x-rays, and 
gross views depict the clinical manifesta-
tions of various cancers. This edition covers 
the latest advances in clinical oncology, 
including chemotherapy, surgical oncology, 
and diagnostic techniques. 
 Réf. 30617  117 €  
  
 CARDIOLOGIE 

  
 ACTUALITÉS 
THÉRAPEUTIQUES 
EN CARDIOLOGIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 COLLECTIF 
 2002, 150 pages, 21 x 29 cm, broché 
 Ce numéro spécial du Point Vétérinaire 
permet au praticien d’utiliser au mieux 
les moyens thérapeutiques à sa dispo-
sition. Au sommaire : des rappels physio-
pathologiques, les principes généraux du 
traitement de l’insuffi sance cardiaque, les 
interactions médicamenteuses, les médi-
caments de l’insuffi sance cardiaque (mode 
d’action, propriétés, effets secondaires), 
les traitements spécifi ques des différentes 
cardiopathies, les urgences en cardiologie 
(arrêt cardiaque, œdème pulmonaire aigu, 
syncopes, tamponnade) et aussi le suivi du 
chien cardiaque... et de son propriétaire, un 
vade-mecum, etc. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 27961  70 €  15 €  
  
 ATLAS VET’CONSULT 
CARDIOLOGIE 
 BOMASSI E. 
 2014, 24 pages, 21 x 30 cm, spirales 

 Réf. 33601  125 €  

 WITHROW AND MACEWEN’S 
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 Cet atlas utilisable en consultation facilite 
la communication entre le praticien vété-
rinaire et le propriétaire d’un animal. Il 
propose des schémas des structures ana-
tomiques du cœur du chien et du chat, 
la mise en image des affections les plus 
fréquentes et des retentissements d’une 
altération de la fonction cardiaque. 
 Le praticien peut également compléter ses 
explications directement sur le support, 
conçu comme un tableau blanc, en des-
sinant directement dessus ou en l’annotant 
à l’aide d’un feutre effaçable. 
 Cet ouvrage est une aide précieuse pour 
l’un des temps forts de la consultation de 
l’animal cardiaque en pratique canine. 
 Réf. 33282  55 €  

 CARDIOLOGY OF THE HORSE 
 2nd edition 
 MARR C., BOWEN M. 
 2010, 320 pages, 19 x 25 cm, relié 
 The book is a multi-author, contemporary 
reference on equine cardiology. The fi rst 
section reviews the physiology, pathophy-
siology and pharmacology of the equine 
cardiovascular system. The second section 
describes diagnostic methods from basic to 
specialist examination skills and the third 
section addresses the investigation and 
management of common clinical problems 
using a problem-orientated approach. 
 Réf. 29049  105 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DE CARDIOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 BOMASSI E. 
 2004, 256 pages, 17 x 24 cm, broché 
 La 1e partie de cet ouvrage aborde les 
maladies cardiaques sous la présentation 
usuelle : symptômes, diagnostic, examens 
complémentaires, traitement et pronostic. 
Les entités décrites sont illustrées par 
plus de 280 radiographies, ECG et écho-
cardiographies. La 2e partie, sous forme 
d’arbres décisionnels, expose les princi-
pales conduites à tenir devant la plupart 
des symptômes rencontrés lors d’affec-
tions cardiaques. La 3e partie résume en 
tableaux synthétiques les causes possibles 
des syndromes ou affections afi n de guider 

le choix du praticien lors de diagnostic dif-
férentiel. Une 4e partie facilite la démarche 
du praticien pour le choix et la réalisation 
des examens complémentaires. 40 cas cli-
niques représentatifs et largement illustrés 
viennent compléter ce guide de cardiologie. 
 Réf. 28248  65 €  
  
 L’AUSCULTATION 
CARDIAQUE CHEZ 
LE CHEVAL 
 CLEMENT M. 
 2005 
 Ce cédérom contient les bruits cardiaques 
normaux et pathologiques et aborde les 
spécifi cités de l’examen du cœur chez le 
cheval et la conduite détaillée de l’auscul-
tation. Enfi n, il envisage les apports et les 
limites de l’auscultation dans l’évaluation 
de la fonction cardiaque et du cheval. 
Cédérom compatible PC & Macintosh. 
 Réf. 28468  85 €  59,50 €  
  
 RAPID INTERPRETATION 
OF HEART AND LUNG SOUNDS 
 A Guide to Cardiac and Respiratory 
Auscultation in Dogs and Cats / 3rd 
edition 
 KEENE B.W., SMITH F.W.K., TILLEY L.P. 
 2014, 112 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Composed of an audio CD and a companion 
book, this package demonstrates how to do 
accurate clinical evaluations of the heart 
and lungs in the examining room. The CD 
offers step-by-step instructions on how to 
identify, interpret, and differentiate heart 
and lung sounds in dogs and cats. Made 
by using a heart sound simulator as well 
as recordings from patients, the CD also 
covers heart murmurs and arrhythmias. 

 The book expands on the CD content and 
offers clear, concise illustrations of electro-
cardiograms (ECGs) and polarcardiograms 
(PCGs). It also includes pretests and post-
tests to ensure thorough understanding of 
the material. 
 Réf. 33614  61 €  
  
 RAPID REVIEW OF ECG 
INTERPRETATION IN SMALL 
ANIMAL PRACTICE 
 OYAMA M.A., KRAUS M.S., GELZER A.R. 
 2013, 96 pages, 20 x 26 cm, broché 

 The authors recognize that among the 
range of cardiac investigations available 
to veterinarians, the standard electrocar-
diogram (ECG) is an indispensable, safe 
and inexpensive test in assessing dogs 
and cats with heart disease. Following dis-
cussion of the principles of electrocardio-
graphy, the book systematically explores 
the evaluation of the ECG including deter-
mination of heart rate, measurement of 
intervals, derivation of the mean electrical 
axis, and criteria for atrial and ventricular 
enlargement or hypertrophy. It also exa-
mines intraventricular conduction distur-
bances and both normal and abnormal 
cardiac rhythms. Flow charts are provided 
to help users diagnose arrhythmias with 
confi dence and 46 real cases and ECG 
tracings reinforce the principles and 
encourage discussion. 
 Réf. 33259  32 €  
  
 VADE-MECUM 
DE CARDIOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 2e édition 
 BOMASSI E. 
 2012, 104 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Réf. 33282  55 €  

 Réf. 33614  61 €  
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 Cette nouvelle édition du Vade-mecum de 
cardiologie vétérinaire permet ainsi de 
mettre à jour les monographies des prin-
cipes actifs les plus couramment utilisés. 
Les schémas d’utilisation pratique passent 
en revue les différentes familles et per-
mettent également de faire le point sur la 
biologie vétérinaire, qui offre actuellement 
et dans un avenir proche de belles perspec-
tives pour le diagnostic et le pronostic de 
certaines affections. Le guide thérapeu-
tique passe en revue les principales affec-
tions. L’insuffi sance cardiaque a été revue 
et complétée en fonction des nouvelles 
recommandations internationales. Cet 
ouvrage actualisé et précis est un guide 
quotidien pour les praticiens et étudiants 
vétérinaires. 

 Réf. 30073  38 €  

 VADE-MECUM DE L’ECG DES 
CARNIVORES DOMESTIQUES 
 MARTIN M. 
 2009, 144 pages, 24 x 16 cm, broché 
 Cet ouvrage pratique fournit toutes les 
informations nécessaires au vétérinaire 
pour exploiter l’électrocardiographie, et est 
spécifi quement conçu pour être facile à uti-
liser. Il comprend des tracés ECG ainsi que 
de nombreux schémas explicatifs simples et 
clairs accompagnant le texte. Cette édition 
comprend plus de 50 nouveaux tracés 
d’ECG, de nouveaux chapitres sur la prise 
en charge et le traitement des arythmies 
et sur le choix d’un électrocardiographe. Ce 
livre contient tout ce qu’un vétérinaire doit 
savoir pour effectuer l’enregistrement et 
l’interprétation d’un ECG, qu’il soit praticien 
vétérinaire ou encore étudiant. 
 Réf. 28989  45 €  

   DENTISTERIE 
  
 ATLAS DE 
DENTISTERIE ÉQUINE 
 TILMAN S., HEROLD I. 
 2014, 184 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Pourriez-vous faire plus que de meuler ? 
 Remédier à la formation des pics et des 
crochets est une technique de dentisterie 
essentielle, mais elle n’est pas la seule à 
avoir son importance sur le terrain. 
 Les auteurs, praticiens en médecine 
équine spécialisés en dentisterie, vous 
montrent dans cet ouvrage comment 
élargir le spectre de vos thérapies dans 
votre pratique quotidienne de l’exercice 
de la dentisterie équine. Avec des expli-
cations délivrées pas-à-pas et étayées 
par des photographies didactiques, ils 
vous permettent d’acquérir une technique 
juste et adéquate, même lors de cas com-
plexes. 
 Vous y trouverez également des conseils 
pour pratiques, des listes rassemblant 
les instruments nécessaires, la démarche 
exacte pour la préparation du patient et 
les connaissances médicales de base en 
dentisterie. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33586  79 €  
  
 ATLAS ILLUSTRÉ 
DES MALADIES BUCCO-
DENTAIRES - CHIEN, CHAT 
ET ANIMAUX EXOTIQUES 
 Symptômes - Diagnostics - 
Thérapeutique 
 SOTO J.C., BOUTOILLE F. 
 2013, 496 pages, 21 x 27 cm, relié 
 Cet atlas comble un vide de taille dans la 

bibliographie vétérinaire puisqu’il réunit 
en un seul volume les images les plus 
représentatives d’un nombre important de 
maladies bucco-dentaires touchant les 
chiens, les chats et les animaux 
exotiques. 
 À travers plus de 1 500 images de grande 
qualité, des illustrations anatomiques 
simplifi ées et la description de nombreux 
éléments diagnostiques, ce livre offre la 
possibilité de reconnaître visuellement et 
d’identifi er très rapidement une affection 
spécifi que et de s’orienter vers un dia-
gnostic précis et un traitement. 
 Il constitue un manuel de référence pour 
la compréhension des maladies orales, 
et plus spécifi quement dentaires, des 

animaux domestiques et exotiques. 
 Réf. 32068  135 €  
  
 DENTISTERIE
VÉTÉRINAIRE 
 VERSTRAETE F.J.M. 
 2003, 224 pages, 15 x 21 cm, relié 
 Cet opus des « Manuels d’auto-éva-
luation », qui regroupe plus de 200 ques-
tions/réponses, aborde les différentes 
facettes de la dentisterie vétérinaire : 
entretien courant de la denture, patho-
logies dentaires et stomatologiques, 
chirurgie dentaire et maxillo-faciale chez 
le chien, le chat, le cheval et le lapin. Les 
questions/réponses, réparties de façon 
aléatoire et richement illustrées, permet-
tront au praticien d’évaluer ses compé-
tences en dentisterie afi n d’affi ner son 
diagnostic et la pertinence de ses décisions 
thérapeutiques. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 27965  48 €  6 €  

 Réf. 33586  79 €  
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 EQUINE DENTISTRY 
 3rd edition 
 EASLEY J., DIXON P.M., 
SCHUMACHER J. 
 2010, 416 pages, 22 x 28 cm, relié 

 The new edition of this popular resource 
represents a total revision of previous 
content and provides the reader with 
state-of-the-art knowledge of the fi eld. 
Comprehensive and defi nitive, it retains 
the successful approach of extensive illus-
tration and step-by-step guidance through 
oral and dental procedures. In addition, 
it includes many new fi gures, expanded 
text sections in key areas, and brings to 
the team two new editors of international 
repute. 
 Réf. 29060  137 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DE STOMATOLOGIE 
ET DENTISTERIE VÉTÉRINAIRE 
 HENNET P., BOUTOILLE F. 
 2014, 320 pages, 17 x 24 cm, relié 

 Cet ouvrage guide pas à pas le praticien, 
abordant dans une première partie les 
notions indispensables à connaître 
concernant le milieu buccal du chien et du 
chat. L’équipement spécifi que est ensuite 

présenté suivant les caractéristiques tech-
niques et l’usage qui peut et doit en être 
fait. 
 La troisième partie concerne l’arsenal thé-
rapeutique à la disposition du vétérinaire 
pour les soins ou la prévention : techniques 
d’anesthésie locorégionale, analgésie, 
antibiothérapie et mesures d’hygiène 
bucco-dentaire. 
 La dernière partie permet de se familiariser 
avec les principales affections rencontrées, 
que ce soit au niveau de la dent et du paro-
donte ou de la cavité buccale. 
 Réf. 33277  125 €  
  
 PARAGE DENTAIRE 
CHEZ LE LAPIN 
 ZILBERSTEIN L., PIGNON C. 
 2014 

 Lors du congrès Best Of Vétérinaire, le Dr 
Luca Zilberstein et le Dr Charly Pignon ont 
pratiqué une intervention chirurgicale de 
parage dentaire sur un lapin. 
 1/ Anesthésie du lapin ;  
 2/ Intervention chirurgicale. 
 Vidéo de 90 minutes. 
 Réf. 33316  65 €  
  
 PRINCIPLES OF EQUINE 
DENTISTRY 
 KLUGH D.O. 
 2009, 256 pages, 15 x 21 cm, relié 
 The equine dentition (hypsodont) develops 
differently from that of humans and small 
animals (brachydont), yet many of the prin-
ciples of general dentistry are applicable 
to the equine species. Some are not. The 
authors identify, apply and evaluate the 
principles of general dentistry in relation 
to the horse, their similarities and dif-

ferences. Such a system is of value in 
terms of vocabulary, biology and disease 
process. The book’s coverage ranges from 
anatomy, biomechanics and examination 
to radiology, anaesthesia, trauma, disease 
and restoration. 
 Réf. 28957  91 €  
  
 SAUNDERS SOLUTIONS 
IN VETERINARY PRACTICE : 
SMALL ANIMAL DENTISTRY 
 GORREL C. 
 2008, 241 pages, 20 x 25 cm, broché 
 This title is directed primarily towards 
health care professionals outside of the 
United States. Dental cases form a signi-
fi cant part of any general practitioner’s 
case load. This book will help practitioners 
to handle these cases in an effective way, 
minimising the frustrations and stress that 
can be associated with unsatisfactory tech-
nique. 
 Réf. 28725  63 €  
  
 VETERINARY 
DENTISTRY FOR THE GENERAL 
PRACTITIONER 
 2nd edition 
 GORREL C. 
 2013, 240 pages, 19 x 25 cm, broché 

 The book offers all the theoretical 
knowledge and practical help any general 
practitioner needs in order to practise good 
dentistry, providing comprehensive and 
detailed knowledge of how to diagnose, 
prevent and treat common oral conditions 
in the dog and cat. It also presents infor-
mation as to diagnosis and initial mana-
gement of less common diseases, where 
the ultimate treatment will generally be 

 Réf. 33277  125 €  

 Réf. 33316  65 €  
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performed by a specialist but the general 
practitioner needs to be able to identify a 
problem and have a basic understanding 
of the pathophysiology of the tissues 
involved. Dental conditions of lagomorphs 
and rodents are also covered. 
 Réf. 32053  71 €  

 DERMATOLOGIE 

 ATLAS DE DERMATOLOGIE 
CHIEN, CHAT ET NAC 
 Symptômes - Diagnostics - 
Thérapeutique 
 HNILICA K.A., PRELAUD P., 
LAPRAIS A. 
 2013, 664 pages, 21 x 27 cm, relié 

 Cet atlas richement illustré répertorie plus 
de 250 dermatoses, de la plus commune à 
la plus rare, touchant les petits animaux. 
 Deux premiers chapitres consacrés aux dia-
gnostics différentiels et aux méthodes de 
diagnostic éclairent la lecture, et un cha-
pitre entièrement consacré aux nouveaux 
animaux de compagnie, dont les oiseaux, 
vient enrichir le substrat d’origine. Les 
différentes affections sont détaillées de 
manière approfondie. Chaque dermatose 
est abordée par ordre de fréquence dans 
la population, à travers un plan systéma-
tique qui précise pour chaque affection ses 
caractéristiques cliniques, les diagnostics 
différentiels à envisager ainsi que les trai-
tements à mettre en place et le pronostic 
potentiel. 
 Grâce à son iconographie, cet ouvrage se 
révèle être un outil précieux pour l’identifi -
cation et le traitement des dermatoses de 
nos animaux familiers. 
 Réf. 31067  169 €  

   ATLAS DE 
DERMATOLOGIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 BENSIGNOR E. 
 2007, 232 pages, 21 x 30 cm, relié 
 Cet atlas permet au praticien de retrouver 
rapidement l’aspect clinique des principales 
dermatoses, pour confi rmer ou infi rmer une 
hypothèse diagnostique. L’auteur a ainsi 
regroupé 500 photographies couleurs, 
légendées et commentées afi n de souligner 
les indices lésionnels les plus importants à 
rechercher.  Un premier chapitre présente 
les principaux types de lésions dermatolo-
giques rencontrées chez le chien et le chat. 
Les chapitres suivants s’arrêtent ensuite 
sur chacune des maladies à expression 
cutanée : dermatoses bactériennes, der-
matoses fongiques, dermatoses parasi-
taires, dermatoses virales et liées aux 
protozoaires, dermatites allergiques, der-
matites auto-immunes ou immunologiques, 
dermatoses hormonales ou métaboliques, 
alopécies acquises, génodermatoses, 
dermatoses environnementales, pour fi nir 
par quelques exemples de néoplasmes et 
pseudo-néoplasmes cutanés. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28568  97 €  50 €  
  
 ATLAS DES PYODERMITES 
CANINES 
 2e édition 
 BENSIGNOR E. 
 2010, 128 pages, 17 x 24 cm, broché 
 Compte tenu de son polymorphisme, l’af-
fection est encore sous-diagnostiquée. 
Cet atlas s’appuie ainsi sur une illustration 
fournie des formes cliniques, qui aidera le 
praticien à mieux cerner les cas présentés 
et à adapter son traitement, limitant ainsi 
les risques de passage à la chronicité. Cet 
ouvrage expose de façon claire et docu-
mentée les notions à connaître pour mettre 
en place une thérapeutique adaptée. Cette 
seconde édition met également l’accent 
sur l’émergence des staphylocoques méti-
cilline résistants, qui incite plus que jamais 
à la mise en place d’une antibiothérapie 
raisonnée. 
 Réf. 29121  55 €  

   ATLAS VET’CONSULT 
DERMATOLOGIE 
 BENSIGNOR E. 
 2015, 34 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Ce nouvel atlas de la collection Vet’Consult 
aborde la dermatologie, spécialité vétéri-
naire on ne peut plus visuelle qui nécessite 
une grande maîtrise de la communication. 
 Les schémas présentés illustrent les princi-
pales dermatoses rencontrées en pratique. 
Présentés sur un support effaçable, ils peuvent 
être facilement annotés pour expliquer la 
démarche diagnostique et thérapeutique. 
 Cet ouvrage permettra donc au praticien 
motivé de compléter les explications orales 
qu’il donne aux propriétaires de chiens 
et de chats atteints de dermatose afi n de 
mieux faire passer les grands messages 
clés de la consultation de dermatologie et 
faciliter l’observance. 
 Réf. 33693  70 €  
  
 CANINE AND FELINE 
DERMATOLOGY ATLAS 
 MACHICOTE GOTH G. 
 2013, 232 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Having images of the pathologies when 
carrying out a diagnosis is undoubtedly 
highly appreciated by vets, especially 

 Réf. 32053  71 €  

 Réf. 33693  70 €  
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in dermatology consultation. Thanks to 
this atlas, vets will be able to look at 
images of common skin pathologies and 
thus be acknowledged for their « clinical 
eye », but they will also be able to view 
non-typical images that will guide those 
uncommon cases. Furthermore, typical 
images that are exclusive of certain loca-
lisations of the body have been included 
at the end of the book. Each chapter 
includes images of the general clinical 
picture of each disease, aetiopathoge-
nesis of the lesions, diagnostic method 
and treatment. 
 Réf. 33639  70 €  

 CONNAÎTRE LA PEAU 
DU CHIEN ET SES MALADIES 
 2e édition 
 BENSIGNOR E., 
HADJAJE-DARMON C. 
 2013, 160 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet ouvrage, rédigé par deux vétérinaires 
spécialistes en dermatologie, décrit en 
premier lieu de façon simplifi ée la structure 
de la peau du chien, du pelage et donne 
les particularités anatomiques propres à 
chaque race. 
 Il expose ensuite les méthodes d’entretien 
de la peau et du pelage chez le chien, en 
insistant sur l’alimentation et les soins 
locaux. 
 Les maladies de la peau, suivant leur 
origine, sont exposées sous forme de fi ches 
simplifi ées. 
 La dernière partie traite des particularités 
de la consultation de dermatologie vétéri-
naire. 
 Cet ouvrage est destiné tout particuliè-
rement aux assistantes vétérinaires, aux 

éleveurs de chiens, aux toiletteurs et/
ou aux propriétaires intéressés par les 
maladies de peau du chien. 
 Réf. 32457  32 €  
  
 DERMATOLOGIE CANINE 
ET FÉLINE 
 Atlas et guide thérapeutique 
 MEDLEAU L., HNILICA K.A. 
 2008, 512 pages, 21 x 27 cm, relié 
 Ce grand ouvrage de référence décrit plus 
de 200 affections dermatologiques du chien 
et du chat (les plus fréquentes comme les 
plus rares). Les techniques de diagnostic, 
les dermatoses infectieuses, parasitaires, 
d’origine immunologique, héréditaires, 
congénitales, les pigmentations anor-
males, les troubles de la kératinisation, la 
séborrhée, les affections touchant l’œil, les 
sacs anaux, l’oreille et les griffes, ainsi que 
les tumeurs cutanées sont successivement 
étudiées de façon exhaustive. 
 Pour chaque maladie, sont abordés de 
façon récurrente les signes cliniques, le 
diagnostic différentiel, les techniques de 
diagnostic, le traitement et le pronostic. 
 Réf. 28707  85 €  
  
 DERMATOLOGIE 
CLINIQUE DU CHIEN 
 COLLECTIF 
 2013, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Dans ce numéro, largement illustré, vous 
trouverez des informations scientifi ques 
et pratiques sur des aspects variés et com-
plets : la consultation, les conduites à tenir 
(lors d’alopécie, prurit, pododermatite), les 
principales affections dermatologiques. 
Vous disposerez ainsi des connaissances 
adaptées pour soigner ces affections 

canines et serez à même de conseiller au 
mieux vos clients. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 31457  79 €  50 €  
  
 DERMATOLOGIE DES NAC 
 BENSIGNOR E., COLLECTIF 
 2009, 210 pages, 17 x 24 cm, broché 
 Cet ouvrage est un guide diagnostique et 
thérapeutique pratique pour tout clinicien 
vétérinaire qui s’intéresse à la dermato-
logie, ainsi qu’aux NAC. Il offre des infor-
mations précises et concises autour d’une 
iconographie unique (plus de 300 illustra-
tions de grande qualité). Chaque espèce ou 
famille est donc abordée successivement, 
les auteurs décrivant les manifestations 
dermatologiques, la démarche diagnos-
tique, les options thérapeutiques, en 
mettant également en valeur les caracté-
ristiques propres à chaque espèce et les 
précautions à prendre. 
 Réf. 28877  65 €  
  
 DERMATOLOGIE 
DES PETITS ANIMAUX 
 GAY-BATAILLE B. 
 2004, 216 pages, 15 x 21 cm, broché 
 L’auteur, praticien spécialisé en dermato-
logie, propose dans cet ouvrage un panel 
très complet des situations cliniques ren-
contrées en pratique vétérinaire. Plus de 
170 cas cliniques, présentés sous forme 
de «  Questions-réponses », abordent, tour 
à tour, les pathologies les plus fréquentes 
mais aussi les pathologies plus rares dont 
le diagnostic et le traitement sont moins 
évidents. Remarquablement illustré, pra-
tique et ludique, ce manuel permet aux 
praticiens et aux étudiants vétérinaires de 
consolider leurs acquis et de combler leurs 
lacunes. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28257  48 €  6 €  
  
 DERMATOLOGIE DU CHIEN 
 Questions et réponses 
 GUAGUERE E., HUBERT T., MULLER A. 
 2004, 166 pages, 14 x 21 cm, broché 
 La dermatologie représente un des pre-
miers motifs de consultation en médecine 

 Réf. 32457  32 €  
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vétérinaire. Elle nécessite une démarche 
diagnostique rigoureuse, diffi cile à entre-
prendre. Ce guide illustre ce raisonnement 
au travers de cas cliniques qui couvrent 
tous les domaines de la dermatologie. 
Les cas, présentés sous forme de ques-
tions-réponses, mettent l’étudiant ou le 
praticien en situation réelle. Ils peuvent 
ainsi tester leurs connaissances dans les 
aspects diagnostiques comme thérapeu-
tiques. 
 Réf. 28220  32,50 €  

 DIAGNOSTIC 
DERMATOLOGIQUE 
 Approche clinique et examens 
immédiats - 2e édition 
 CARLOTTI D.-N., PIN D. 
 2007, 100 pages, 14 x 21 cm, broché 
 Avec une iconographie de qualité, cet opus 
aborde dans une première partie l’interro-
gatoire (animal, environnement et histoire 
de la dermatose), l’examen clinique qui 
doit être général et non exclusivement 
dermatologique et la place des examens 
complémentaires. Ces derniers, pour ceux 
à résultats immédiats et réalisables au 
cabinet, sont détaillés dans la seconde 
partie. La démarche pratique proposée est 
une aide incontournable à l’élaboration du 
diagnostic dermatologique. 
 Réf. 28601  17 €  

 EQUINE DERMATOLOGY 
 2nd edition 
 SCOTT D.W. 
 2011, 736 pages, 22 x 28 cm, relié 

 With 900 full-color photos, the book covers 
skin diseases ranging from those that 
merely annoy the horse, to others that 

interfere with the horse’s ability to function 
in riding, working, or show. Thorough 
coverage includes essential basics and 
practical diagnostic methods, therapies, 
and specifi c abnormalities and defects. The 
book describes the structure and function of 
the skin, and discusses disorders including 
bacterial, fungal, parasitic, viral, protozoal, 
allergic, immune-mediated, endocrine, 
metabolic, and nutritional diseases. It also 
covers congenital and hereditary defects, 
pigmentation abnormalities, keratinization 
defects, environmental skin diseases, and 
skin tumors. 
 Réf. 29085  147 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DE DERMATOLOGIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 2e édition 
 BENSIGNOR E., GERMAIN P.A., 
GARDINI F. 
 2014, 352 pages, 17 x 24 cm, relié 

 Cette seconde édition a été enrichie de 
plusieurs dizaines de photographies de 
haute qualité et de chapitres traitant de 
la démarche diagnostique et de la théra-
peutique en dermatologie. Elle permettra 
à tous les vétérinaires, qu’ils soient étu-
diants, généralistes curieux ou intéressés 
par la discipline, de disposer d’un ouvrage 
de référence en français sur le sujet. Son 
organisation alphabétique permet de 
facilement avoir accès aux informations 
indispensables pour pouvoir diagnostiquer 
et soigner les principales dermatoses du 
chien et du chat. À ce titre, ce livre devrait 
être en permanence à portée de main dans 
la salle de consultation !  
 Réf. 33330  95 €  

   L’INDISPENSABLE 
DE DERMATOLOGIE CANINE 
ET FÉLINE 
 2e édition 
 CARLOTTI D.N., COLLECTIF 
 2009, 352 pages, 21 X 28 cm, relié 
 Cet ouvrage existe pour aider tous les 
cliniciens à pratiquer la dermatologie du 
chien et du chat. Il s’agit d’un ouvrage 
pratique mais aussi très exhaustif, conçu 
pour donner des clés, générales, par der-
matoses, par grands symptômes, et par 
régions du corps. Il s’agit d’un document 
unique, rédigé par de nombreux spécia-
listes, qui informe, guide et rappelle au 
long de ses lignes que la méthode est le 
secret de l’acuité diagnostique et théra-
peutique. 
 Réf. 28996  115 €  
  
 MULLER AND KIRK’S SMALL 
ANIMAL DERMATOLOGY 
 7th edition 
 MILLER W.H., GRIFFIN C.E., 
CAMPBELL K.L. 
 2012, 948 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Covering the diagnosis and treatment 
of hundreds of dermatologic conditions, 
this book is today’s leading reference on 
dermatology for dogs, cats, and pocket 
pets. Topics include clinical signs, 
etiology, and pathogenesis of derma-
tologic conditions including fungal, 
parasitic, metabolic, nutritional, envi-
ronmental, and psychogenic. This new 
edition includes full updates of all 21 
chapters, and more than 1,300 full-color 
clinical, microscopic, and histopatho-
logic images. 
 Réf. 30616  158 €   Réf. 33330  95 €  
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 PASCOE’S PRINCIPLES 
AND PRACTICE OF EQUINE 
DERMATOLOGY 
 Book + CD-ROM - 2nd edition 
 KNOTTENBELT D.C. 
 2009, 520 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This new edition emphasizes how to obtain 
an accurate differential diagnosis and 
arrive at correct decisions for the appro-
priate treatment of a condition. It includes 
the full range of skin diseases and condi-
tions commonly encountered in equine 
practice. Rarer disorders and those with a 
limited geographical distribution are also 
reviewed, and there are separate chapters 
on diseases of the hoof, skin wounds, neo-
plastic diseases and the various dermato-
logic syndromes that are encountered in 
the horse. The book presents over 650 pho-
tographs and the accompanying CD-ROM 
offers an image library with over 300 extra 
illustrations. 
 Réf. 28918  132 €  

 SAUNDERS SOLUTIONS 
IN VETERINARY PRACTICE : 
SMALL ANIMAL 
DERMATOLOGY 
 PATEL A. 
 2008, 379 pages, 20 x 25 cm, broché 
 This title is directed primarily towards 
health care professionals outside of the 
United States. For most dermatological 
conditions, several treatment and/or mana-
gement options are available, making the 
situation even more complicated. Small 
Animal Dermatology is a handy reference 
for these cases and encourages the practi-
tioner to pursue a defi nitive diagnosis and 
plan effective management. 
 Réf. 28724  63 €  

 SMALL ANIMAL 
DERMATOLOGY 
 A Color Atlas and Therapeutic Guide, 
3rd edition 
 HNILICA K.A. 
 2011, 640 pages, 22 x 28 cm, relié 
 Designed with busy practitioners and stu-
dents in mind, this book provides concise, 
thorough coverage of over 250 skin 

diseases affecting small animals. More 
than 1000 high-quality images help to 
ensure accurate diagnoses, with coverage 
including clinical features, top differen-
tials, treatment, and prognosis for each 
disorder. In this edition, the author 
streamlines content for practical, everyday 
use in the clinic. The differential diagnosis 
chapter is updated for added clarity and 
easier use, and for quick access, chapters 
now list diseases based upon the fre-
quency of their occurrence in the pet popu-
lation. 

 Réf. 29127  127 €  
  
 THÉRAPEUTIQUE 
DERMATOLOGIQUE 
DU CHIEN 
 2e édition 
 GUAGUERE E., BENSIGNOR E. 
 2008, 240 pages, 13 x 21 cm, broché 
 Pour aider les praticiens dans leur pres-
cription, cet ouvrage pratique réunit ici 
toutes les informations nécessaires au 
choix d’une thérapeutique adaptée aux 
différentes maladies : dermatoses para-
sitaires, allergies, prurits... Complet et 
didactique, l’ouvrage présente dans une 
première partie toutes les classes de médi-
caments avec pour chaque médicaments, 
ses indications, sa posologie et sa toxicité. 
Des informations sur la surveillance thé-
rapeutique ainsi que des conseils aux 
propriétaires viennent compléter ce petit 
guide thérapeutique. Une seconde partie 
indique les démarches thérapeutiques à 
adopter en fonction des maladies rencon-
trées. 
 Réf. 28823  29,50 €  
  

 VADE-MECUM 
DE DERMATOLOGIE 
DES CARNIVORES 
DOMESTIQUES 
 CHERVIER C., PIN D., 
BOURDOISEAU G. 
 2008, 287 pages, 15 x 21 cm, relié 
 Cet ouvrage propose en première partie 
des fi ches de description des principes 
actifs disponibles, regroupés par familles : 
antibiotiques, antiparasitaires externes, 
antifongiques, glucocorticoïdes, immuno-
modulateurs, antiprurigineux non stéroïdiens, 
molécules topiques et rétinoïdes de synthèse. 
Pour chaque molécule, le lecteur trouvera une 
description des actions pharmacologiques, les 
indications, la posologie et le mode d’admi-
nistration, les effets secondaires et la toxicité 
éventuelle, les contre-indications et précau-
tions d’emploi, une synthèse des intérêts et 
limites et enfi n des tableaux récapitulatifs. 
Dans la seconde partie de l’ouvrage, le pra-
ticien pourra se référer aux conduites thé-
rapeutiques proposées pour les principales 
dermatoses rencontrées en France. 
 Réf. 28706  55 €  
  
 ENDOCRINOLOGIE 

  
 ATLAS VET’CONSULT 
ENDOCRINOLOGIE 
 COLLECTIF 
 2013, 31 pages, 21 x 29 cm, broché 

 Cet atlas utilisable en consultation facilite 
la communication entre le praticien vété-
rinaire et le propriétaire d’un animal. Il 
propose des schémas des principales 
glandes des carnivores domestiques, met 
en image les modes de régulation des 
hormones qu’elles libèrent, présente les 
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différents organes cibles touchés lors des 
principaux dérèglements hormonaux et 
donne un aperçu des différents traitements 
mis en œuvre en cas d’endocrinopathie. 
 Ce support, conçu comme un tableau blanc, 
permettra au praticien de compléter ses 
explications directement sur les images, 
en les annotant ou en dessinant dessus à 
l’aide d’un feutre effaçable. 
 Réf. 32459  55 €  

 CANINE AND FELINE 
ENDOCRINOLOGY 
 4th edition 
 FELDMAN E.C., NELSON R.W., 
REUSCH C. 
 2014, 688 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book provides complete, current infor-
mation on pathophysiology, diagnosis, and 
treatment of endocrine, metabolic, and 
reproductive diseases in dogs and cats. It 
also discusses the importance of testing 
procedures in endocrine and reproductive 
diseases, as well as cost-effective and 
expedient diagnostic protocols. 
 Réf. 33617  109 €  

 CLINICAL ENDOCRINOLOGY 
OF DOGS AND CATS 
 An Illustrated Text 
 RIJNBERK A., KOOISTRA S. 
 2010, 338 pages, 21 x 28 cm, relié 
 The book is organised by body system and is 
case oriented. Chapters deal with separate 
endocrine glands, beginning with a brief 
review of the morphology and physiology of 
the gland, complete with drawings depicting 
the functional principles. This is followed by 
descriptions of the disorders of the gland 
with up-to-date information on diagnosis and 

treatment. Numerous clinical cases illustrate 
the presenting symptoms and the results fol-
lowing treatment. The fi nal chapters contain 
diagnostic and therapeutic protocols. 
 Réf. 29067  135 €  
  
 VADE-MECUM 
D’ENDOCRINOLOGIE 
VÉTÉRINAIRE 
 2e édition 
 FORNEL-THIBAUD P., ROSENBERG D. 
 2011, 145 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Le Vade-mecum d’endocrinologie vété-
rinaire offre un panorama précieux des 
molécules disponibles pour le praticien 
vétérinaire. L’ensemble des principes actifs 
fi gurant dans cet ouvrage sont présentés 
par fi che pharmacologique. Un tableau 
d’entrée par indication, avec une classifi -
cation par ordre d’utilisation des principes 
actifs, sera utile au praticien. Des schémas 
thérapeutiques de prise en charge des 
principales dysendocrinies fournissent 
un canevas utile pour la mise en place de 
traitement à court et long terme. Cette nou-
velle édition, réactualisation nécessaire 8 
ans après la première version, fait le point 
sur les traitements récents et bénéfi cie 
d’un recul supplémentaire sur les thérapies 
plus anciennes. 
 Réf. 29989  48 €  
  
 ETHOLOGIE/
COMPORTEMENT 

  
 COMPORTEMENT DU 
CHAT : BIOLOGIE ET CLINIQUE 
 3e édition 
 GAGNON A.-C. 
 2012, 350 pages, 16 x 24 cm, broché 

 En ce début de troisième millénaire, le 
comportement du chat domestique com-
mence à être mieux connu, grâce aux 
travaux d’éthologues, de biologistes, de 
vétérinaires praticiens et des chercheurs 
travaillant dans le domaine de l’expérimen-
tation animale. Cet ouvrage présente dans 
une première partie une synthèse des 
connaissances éthologiques de la biologie 
du chat familier. La 2e partie de l’ouvrage 
identifi e les troubles du comportement du 
chat, avec les éléments diagnostiques et 
thérapeutiques. Destiné aux vétérinaires 
praticiens, cet ouvrage souhaite les aider à 
mieux comprendre les chats, leurs relations 
avec l’environnement afi n qu’ils puissent 
vivre en parfaite harmonie avec leurs pairs 
et leurs propriétaires. L’auteur nous 
propose ici une nouvelle édition revue et 
corrigée d’un livre qui connaît un grand 
succès chez les vétérinaires depuis plu-
sieurs années. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29005  66 €  
  
 COMPORTEMENT DU CHIEN 
 Ethologie et applications pratiques 
 VIEIRA I. 
 2012, 200 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Réf. 33617  109 €  

 Réf. 29005  66 €  
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 Mieux comprendre et analyser les compor-
tements du chien domestique est essentiel 
pour intégrer intelligemment cet animal à 
la vie des hommes. C’est ce que démontre 
et explicite ce manuel pratique en s’ap-
puyant sur les dernières avancées validées 
en éthologie canine. 
 Dans une première partie, les modalités 
de développement du comportement 
canin sont rappelées, ainsi que les capa-
cités de communication de cette espèce. 
La deuxième partie s’intéresse à ce qu’a 
de spécifi que la relation qui s’établit 
très tôt entre le chien et l’homme, en 
soulignant les conséquences pratiques 
qui en découlent. La dernière partie est 
constituée de fi ches conseil pratiques qui 
présentent de façon synthétique certaines 
spécifi cités du comportement canin  ; le 
praticien pourra aussi, à loisir, les remettre 
au propriétaire. 
 Une version sur Ipad est également dispo-
nible. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30011  65 €  

 COMPORTEMENT DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 20 cas cliniques 
 BEATA C. 
 2007, 192 pages, 18 x 24 cm, broché 
 S’appuyant sur des descriptions très pré-
cises du contexte de consultation et des 
commémoratifs recueillis, l’auteur nous 
permet d’aborder de façon concrète chaque 
pathologie. La démarche diagnostique est 
ensuite argumentée en fonction de ces 
descriptions, sans oublier les éléments de 
diagnostic différentiel. Une large part est 
accordée au volet thérapeutique. Le choix 
éventuel du traitement médical est tou-
jours précisément justifi é. Les méthodes de 
thérapie sont également bien précisées et 
argumentées en fonction du contexte. Cet 
ouvrage permet au vétérinaire praticien 
de se familiariser avec une démarche de 
consultation et une manière d’appréhender 
le patient et le propriétaire utiles pour la 
gestion au quotidien des maladies compor-
tementales. 
 Réf. 28658  65 €  

   COMPRENDRE 
LE COMPORTEMENT DES NAC 
 Oiseaux, reptiles et petits mammifères 
 BAYS T.B., LIGHTFOOT T., MAYER J. 
 2008, 419 pages, 16 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage fait le point sur le com-
portement de nombreuses espèces de 
NAC : lapin, perroquets, reptiles, furet, 
cochon d’Inde, rat, gerbille, hamster, chin-
chilla, fennec, hérisson, chien de prairie, 
opossum, phalanger volant. Pour chaque 
espèce, l’ouvrage présente : 
 - les comportements normaux et 
anormaux, associés aux besoins physiolo-
giques et aux interactions sociales ;  
 - les aspects corrélés à la captivité, 
en mettant l’accent sur les problèmes 
fréquents associés à la pseudo-domesti-
cation ;  
 -  les implications médicales lors de 
comportement anormal, développées de 
manière complète et détaillée, ce qui sera 
une aide précieuse pour l’orientation dia-
gnostique. 
 Réf. 28821  39 €  
  
 DANS LE SECRET DE LA 
RELATION HOMME / CHEVAL 
 Initiation à l’éthologie 
 PERRIN C. 
 2013, 256 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Comment créer une relation « vraie » avec 
son cheval ? Comment faire de lui un ami 
complice ? 
 Neuf éthologues nous racontent leurs 
succès et la façon dont ils ont atteint leurs 
objectifs, mais aussi leurs diffi cultés et 
les stratégies mises en place pour les sur-
monter. Ils livrent leurs secrets au cours de 
séances de travail, permettant : 

 - de progresser techniquement, grâce à la 
description   de méthodes reconnues dans le 
travail à pied ;  
 - d’acquérir l’esprit d’un homme de cheval, 
« l’éthologique attitude » ;  
 - d’apprendre leurs astuces pour lever les 
problèmes rencontrés au cours de l’appren-
tissage ;  
 - de comprendre les erreurs à éviter ;  
 - d’assimiler la nature et les besoins du 
cheval pour tisser avec lui Un réel lien 
d’amitié. 
 Réf. 33562  29 €  
  
 ETHOLOGIE ET ÉCOLOGIE 
ÉQUINES 
 Etude des relations des chevaux entre 
eux, avec leur milieu et avec l’homme 
 BARREY J.C., LAZIER C., LANGLOIS B. 
 2010, 208 pages, 19 x 25 cm, broché 

 Dans cet ouvrage fondé sur les apports de 
l’éthologie et de la neurophysiologie ainsi 
que sur une longue expérience du travail 
avec les chevaux, les auteurs décryptent 
les mécanismes des comportements des 
chevaux, remettant en question les rap-
ports homme/cheval traditionnellement 
instaurés dans le monde équestre. Les 
relations sociales du cheval, ses rapports 
aux autres espèces, la structuration de 
son espace social, la façon dont le regrou-
pement artifi ciel de chevaux altère ce 
dernier, répondent en effet à des règles 
que l’homme oublie ou néglige souvent. 
Une synthèse éclairante sur le cheval 
et sur ses rapports avec l’homme, pour 
mieux comprendre le monde propre du 
cheval et interroger et modifi er nos pra-
tiques. 
 Réf. 29130  38 €  

MÉDECINES SPÉCIALES



86

 GUIDE PRATIQUE 
DU COMPORTEMENT DU CHAT 
 2e édition 
 BEAUMONT-GRAFF E., MASSAL N. 
 2011, 368 pages, 16 x 21 cm, broché 

 Le héros de ce livre est un chat qui traverse 
divers épisodes marquants : la naissance, 
l’arrivée dans la famille d’adoption, la 
rencontre avec le chien de la maison, une 
journée seul en appartement, la vie dans la 
rue... Chaque épisode est raconté du point 
de vue du chat et du maître. A travers ces 
diverses scènes, les auteurs, vétérinaires 
comportementalistes, donnent aux proprié-
taires de chats, toutes les clés biologiques 
ou psychologiques pour comprendre leur 
animal et leur fournissent de très nombreux 
outils pour éviter les erreurs... 
 Réf. 29439  20,20 €  

 GUIDE PRATIQUE 
DU COMPORTEMENT DU CHIEN 
 Votre chien vous parle 
 BEAUMONT-GRAFF E., MASSAL N. 
 2006, 286 pages, 16 x 21 cm, broché 
 A travers 12 séquences de la vie quoti-
dienne, ce livre vous invite à découvrir 
comment « fonctionne » un chien : quelles 
émotions ressent-il ? Que peut-il mémo-
riser ? Comment apprend-il ? Quels sont 
ses codes sociaux et son organisation hié-
rarchique ? Lui apprendre la propreté, doser 
récompenses et punitions, le faire obéir aux 
ordres, mieux gérer les séparations, le faire 
marcher en laisse sans qu’il tire, lui faire 
rapporter un objet, etc. Vous trouverez aussi 
dans ce guide des outils, trucs et techniques 
pour bien vous faire comprendre et prévenir 
d’éventuels troubles du comportement. 
 Réf. 28534  20,20 €  

   HORSE SENSES 
 MCBANE S. 
 2011, 192 pages, 15 x 23 cm, relié 
 As the horse’s perception and understanding 
are very different to ours, sometimes their 
reaction to events and their surroundings 
seem strange to us. In this book the author 
compares the horses sensory organs with 
those of humans to avoid misunderstan-
dings, as lack of knowledge can lead to 
many problems when dealing with horses. 
The fi ve senses are covered in this book. 
Each section explains how the horse’s sense 
works and then this is related to care, beha-
viour and riding, explaining why some prac-
tices are appropriate and why some are not. 
 Réf. 28940  28 €  
  
 L’ÉVALUATION 
COMPORTEMENTALE 
 Guide pratique et juridique 
 DIAZ C., DEBOVE C. 
 2009, 100 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Les auteurs proposent un guide indispen-
sable, destiné à aider les vétérinaires dans 
la gestion quotidienne du diffi cile dossier 
des chiens dits dangereux ou mordeurs, 
notamment en ce qui concerne leur éva-
luation. Au-delà des aspects purement 
juridiques, ils attirent l’attention sur la pré-
vention des risques liés à la mise en œuvre 
précipitée des nouvelles prérogatives 
du vétérinaire. Ils s’efforcent également 
d’éclairer le praticien sur les modalités pra-
tiques d’exécution de ses missions. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28983  15,50 €  
  
 LE CHIEN, UN LOUP 
CIVILISÉ 
 TERONI E., CATTET J. 
 2013, 272 pages, 17 x 20 cm, broché 
 Le chien descend du loup et, quelle que soit 
sa race, il porte encore aujourd’hui cet 
héritage génétique. Cet ouvrage fascinant, 
fondé sur de nombreuses recherches en 
éthologie, retrace l’origine et l’évolution du 
chien, son développement, l’infl uence de 
l’hérédité sur son comportement, son orga-
nisation sociale et ses moyens de commu-
nication. On y retrouve également de pré-

cieux conseils, par exemple sur le choix 
d’un chiot, son éducation et l’attitude à 
adopter face à un chien à problèmes. 
 Un livre pratique et plein d’intérêt, qui 
s’adresse autant aux amoureux des chiens 
qu’aux professionnels qui les côtoient au 
quotidien. 

 Réf. 33573  17 €  
  
 LE COMPORTEMENT 
DES CHEVAUX 
 KILEY-WORTHINGTON M. 
 2013, 330 pages, 14 x 21 cm, broché 

 Les conditions de vie offertes aux chevaux 
domestiques sont-elles réellement 
adaptées à leurs besoins physiques et 
psychologiques ? L’auteur nous entraîne 
au cœur du troupeau pour observer les 
chevaux dans leur milieu naturel : par une 
analyse approfondie de tout le spectre de 
leurs comportements, elle apporte ici une 
réponse complète, scientifi que, et pratique. 
 Perception et intelligence, langage et com-
munication, vie en groupe, comportement 
alimentaire, sexualité et maternité, méca-
nismes de l’apprentissage, problèmes com-
portementaux, soins et bien-être sont ainsi 
successivement abordés. 
 Réf. 33265  23,80 €  

 Réf. 33573  17 €  
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 LE COMPORTEMENT DU CHAT 
DE A À Z 
 Comprendre et agir 
 DRAMARD V. 
 2012, 256 pages, 15 x 22 cm, broché 

 Je veux adopter un chaton mais j’ai déjà un 
chat, vont-ils s’entendre ?, « Mon chat urine 
depuis quelque temps en dehors de sa 
litière, que faire ? », « Mon chat me réveille 
tous les matins vers 5 heures, je craque... », 
« Depuis que j’ai déménagé, ma petite 
chatte griffe tous les meubles... » C’est à 
ce gendre d’interrogations que l’auteur se 
trouve confrontée tous les jours dans son 
cabinet vétérinaire. 
 Forte de ses années d’expérience, elle 
répond dans ce livre à toutes les questions 
que l’on peut se poser concernant son petit 
compagnon. 
 De A comme Affection ou Agressivité, à V 
comme Vieillir ou Voyager, en passant par 
Fugues, Griffades, Maternage ou Sommeil, 
l’auteur parcourt en 240 mots clés l’en-
semble des situations et comportements 
possibles chez le chat et donne toutes les 
clés pour comprendre et agir à bon escient. 
 Réf. 33281  18,50 €  

 LE COMPORTEMENT DU CHIEN 
DE A À Z 
 Comprendre et agir 
 DRAMARD V. 
 2013, 351 pages, 15 x 22 cm, broché 
 Mon Bouvier bernois de 7 ans se montre de 
plus en plus anxieux depuis que mon bébé 
sait marcher, « Ma petite chienne berger se 
sauve du jardin tous les jours, et revient 
d’elle-même », « Mon King Charles de 9 
mois, qui était propre jusque-là, se remet à 
faire ses besoins dans la maison... ». 

 Forte de ses années d’expérience, l’auteur, 
vétérinaire, répond dans ce livre à toutes 
les questions que l’on peut se poser 
concernant son petit compagnon. De A 
comme Aboyer à V comme Voler de la nour-
riture, elle parcourt en 230 mots clés l’en-
semble des situations et comportements 
possibles chez le chien et donne toutes les 
clés pour comprendre et agir à bon escient. 

 Réf. 33280  18,50 €  
  
 LES TRAITEMENTS 
EN COMPORTEMENT 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 COLLECTIF 
 2004, 140 pages, 21 x 29 cm, broché 
 Ce numéro spécial du Point Vétérinaire, 
destiné au néophyte, reprend dans un 
premier temps les grands principes qui 
sous-tendent la discipline : les méca-
nismes de la neurotransmission, les 
bases de construction d’une thérapie 
comportementale, le mode d’action des 
phéromones. Il développe les indications 
des psychotropes et des phéromones. 
Les autres formes de traitements sont 
également abordées : les thérapies com-
portementales, les accessoires de réédu-
cation, la stérilisation. Cet ouvrage précise 
les règles thérapeutiques à respecter : 
comment élaborer, évaluer ou décider 
d’arrêter un traitement ? Quelle est la 
réglementation actuelle en matière de 
prescription ? Cet ouvrage donne les clés 
pour prescrire à bon escient un traitement 
comportemental ou référer à un comporte-
mentaliste avec qui le dialogue s’en trouve 
enrichi. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28280  70 €  15 €  

   MANUEL DU COMPORTEMENT 
DU CHEVAL 
 Origine, traitement et prévention 
des problèmes 
 ZEITLER-FEICHT M. 
 2012, 224 pages, 18 x 24 cm, relié 
 Les problèmes comportementaux du cheval 
sont souvent liés à des conditions de vie et 
des manipulations inadaptées. Ces erreurs 
sont presque toujours dues à une mécon-
naissance du comportement naturel de cet 
animal. 
 Depuis quelques années, l’éthologie 
équine est un sujet d’étude scientifi que au 
plan international. Cet ouvrage se fonde 
sur les résultats des recherches menées 
récemment pour exposer de manière claire 
et intelligible les causes des problèmes 
comportementaux touchant les chevaux et 
les traitements qu’il est possible de mettre 
en œuvre. 
 Il associe les connaissances scientifi ques 
les plus récentes à l’expérience pratique 
accumulée depuis des années par l’auteur, 
et donne des astuces pour optimiser les 
conditions de vie et les manipulations. 
 Réf. 33652  29,90 €  
  
 MON CHAT EST 
JALOUX 
 Mieux le comprendre et le rassurer au 
quotidien 
 MASSAL N., LACHAPELE D. 
 2014, 176 pages, 13 x 19 cm, broché 

 Si la relation avec lui est source de bien 
des satisfactions, dans certaines situations 
votre chat se montre trop exclusif. Irrita-
bilité, destructions, malpropreté, anxiété 
ou indifférence affi chée... Les chats ont 
bien des manières de vous manifester 
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leur mauvaise humeur ou leur ressen-
timent ! Comment profi ter pleinement de 
la compagnie de votre félin et ne pas le 
rendre jaloux ? Comment éviter de le faire 
souffrir ? 
 Vous trouverez dans ce guide de nombreux 
outils pour entretenir une relation forte et 
satisfaisante avec votre animal en évitant 
ces moments diffi ciles et parfois dou-
loureux. 
 Réf. 33273  10 €  

 MON CHIEN A PEUR 
 Mieux le comprendre et l’apaiser 
au quotidien 
 MASSAL N., LACHAPELE D. 
 2014, 176 pages, 13 x 19 cm, broché 

 La peur chez le chien est une émotion 
qui permet d’éviter les dangers. Elle peut 
devenir gênante si elle est trop présente : 
elle empêche alors les apprentissages, 
gâche de nombreux moments de plaisir et 
peut être source de réelle souffrance à long 
terme. Face à la peur de son chien, tout 
maître se sent décontenancé et démuni : 
les causes ne paraissent pas toujours 
claires ou justifi ées, les remèdes ne sont 
pas évidents. 
 Chaque cas est original, c’est donc à 
travers des exemples concrets et pratiques 
que ce livre propose de découvrir les dif-
férentes facettes de la peur des chiens, et 
de très nombreux outils pour la prévenir et 
l’apaiser. 
 Réf. 33272  10 €  

 MON CHIEN N’OBÉIT 
PAS 
 MULLER G. 
 2014, 176 pages, 13 x 19 cm, broché 

 L’auteur, vétérinaire comportementaliste, 
consacre la moitié de son temps de consul-
tation à l’activité de « psychiatrie vétéri-
naire ». 
 Au sommaire : mon chien n’est toujours 
pas propre, mon chien comprend tout mais 
n’obéit jamais, mon chien a des résultats 
faibles, mon chien ne revient pas quand on 
le rappelle, mon chien se met en danger, 
mon chien a pris le leadership à la maison, 
mon chien est hyperactif et mon vieux 
chien fait la sourde oreille. 

 Réf. 33274  10 €  
  
 PATHOLOGIE 
COMPORTEMENTALE 
DU CHIEN 
 MEGE C., BEAUMONT-GRAFF E., 
BEATA C. 
 2003, 320 pages, 14 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage aborde les particularités du 
comportement du chien domestique, la 
consultation comportementale et ses spé-
cifi cités avec de nombreux conseils pra-
tiques et des notions de psychopathologie 
et de psychopharmacologie. Les principales 
entités comportementales et leur prise en 
charge sont décrites de façon pratique. Un 
chapitre est également consacré aux liens 
entre les affections comportementales et 
les autres disciplines médicales ainsi qu’à 
l’arsenal thérapeutique pharmacologique 
ou comportemental. En permettant au pra-
ticien vétérinaire de prodiguer des conseils 
aux propriétaires à toutes les étapes de 
la vie de l’animal, cet outil contribue à la 
réalisation de consultations comportemen-
tales et à une meilleure gestion des consul-
tations de tous les jours. 
 Réf. 28198  45 €  

   TOUT SUR LA PSYCHOLOGIE 
DU CHAT 
 2e édition 
 DEHASSE J. 
 2008, 608 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Voici, sous une forme revue et augmentée, 
le guide qui vous dit tout sur la psycho-
logie des chats : ce qu’ils sentent et 
ressentent, ce qu’ils aiment et n’aiment 
pas, ce qu’ils font ou ne feront jamais. En 
découvrant ce qui se passe dans la tête de 
votre chat, vous comprendrez mieux son 
comportement souvent déconcertant, son 
besoin d’indépendance, son envie de com-
pagnie, ses humeurs et ses rythmes. Pour 
vous aider dans ce décryptage, vous trou-
verez des rubriques courtes et précises, 
qui peuvent se lire indépendamment, 
suivant vos besoins et vos envies, ou 
qui, combinées, vous offriront un savoir 
inégalé sur la psychologie de votre animal 
préféré, mais aussi un savoir-faire incom-
parable. 
 Réf. 28809  33,50 €  
  
 TROUBLES DU COMPORTEMENT 
CHEZ LE CHIEN 
 Et si c’était la thyroïde ? 
 DRAMARD V. 
 2010, 140 pages, 14,8 x 21 cm, broché 
 Selon l’auteur, de nombreux cas de 
troubles du comportement chez le chien 
peuvent être associés à une hypo-
thyroïdie. Une fois supplémentés en 
hormones thyroïdiennes, ces chiens 
recouvrent un comportement plus régulé 
(moins anxieux, moins agressif). Valérie 
Dramard propose de nommer « syndrome 
Hypolit® », pour hypothryoidism like 
trouble, cette affection qui ressemble à 
une hypothyroïdie dans son expression 
clinique et comportementale, qui n’est 
toutefois pas confi rmée par les résultats 
biologiques, mais qui répond à une 
supplémentation en lévothyroxine. Cet 
ouvrage propose des pistes de réfl exion et 
surtout des pistes thérapeutiques. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28999  15 €  
  

 Réf. 33273  10 €  

 Réf. 33272  10 €  

 Réf. 33274  10 €  
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 VADE-MECUM DE PATHOLOGIE 
DU COMPORTEMENT DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 2e édition 
 DRAMARD V. 
 2007, 191 pages, 15 x 21 cm, broché 
 L’auteur présente la démarche théra-
peutique suivant 4 parties : les principes 
actifs utilisés, les principes de thérapie 
comportementale, les conduites à tenir 
devant les principaux motifs de consul-
tation et les fi ches cliniques des principaux 
troubles du comportement, les traitements 
médicaux et comportementaux. En annexe, 
l’auteur présente des notions telles que 
le déroulement des consultations de com-
portement, les règles de prescription des 
psychotropes, etc. Cette 2e édition met 
notamment à jour ce qui concerne les trai-
tements psychotropes. 
 Réf. 28602  45 €  

 GASTRO-ENTÉROLOGIE 

 ACTUALITÉS 
EN PATHOLOGIE DIGESTIVE 
DES BOVINS 
 COLLECTIF 
 2004, 140 pages, 21 x 29 cm, broché 
 Pour faciliter l’abord des cas d’affec-
tions digestives au quotidien, ce numéro 
spécial du Point Vétérinaire présente 
des tableaux de diagnostic différentiel, 
centrés sur un ou plusieurs symptômes : 
anorexie/dysphagie, déformation du fl anc, 
diarrhée, constipation, coliques, etc. Les 
évolutions diagnostiques sont manifestes : 
développement des applications diagnos-
tiques de l’amplifi cation génique (PCR), 
diagnostic lésionnel de l’entérotoxémie, 
etc. Les moyens thérapeutiques évoluent 
également, avec la mise sur le marché de 
nouvelles classes d’antibiotiques ou, à 
l’inverse, l’arrêt de commercialisation du 
vaccin contre la paratuberculose, la dis-
parition de certains médicaments sympto-
matiques, etc. L’impact de certaines para-
sitoses, parfois controversé, est également 
mieux évalué. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28281  70 €  15 €  

   CANINE AND FELINE 
GASTROENTEROLOGY 
 WASHABAU R.J., DAY M.J. 
 2012, 1024 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This book covers the biology, pathobiology, 
and diagnosis and treatment of diseases 
of the gastrointestinal, pancreatic, and 
hepatobiliary systems. An international 
team of experts, including 85 authors from 
17 different countries, covers everything 
from minor problems such as adverse food 
reactions to debilitating infl ammatory, infec-
tious, metabolic, and neoplastic diseases 
of the digestive system. This authoritative 
text utilizes an evidence-based approach to 
refl ect the latest science and research, com-
plemented by principles of problem solving, 
algorithms to improve clinical diagnoses, and 
extensive full-color illustrations. For gene-
ralists and specialists alike, this gastrœn-
terology reference should be part of every 
serious practitioner’s professional library. 
 Réf. 30451  135 €  
  
 GASTRO-ENTÉROLOGIE 
CANINE ET FÉLINE 
 De la clinique à la thérapeutique 
 FREICHE V., HERNANDEZ J. 
 2010, 284 pages, 21 x 27 cm, broché 

 Cet ouvrage décrit les grands syndromes en 
gastro-entérologie (syndrome dysphagique, 
ptyalisme, vomissements, etc.) et détaille 
les principales affections digestives par 
organe (œsophage, estomac, intestin 
grêle). Les étapes diagnostiques et les 
possibilités thérapeutiques sont exposées. 
Les indications chirurgicales sont décrites 
pas-à-pas par des chirurgiens spécialistes 
dans des rubriques bien identifi ées. Un 
guide thérapeutique, un vade-mecum 

listant les médicaments disponibles sur 
le marché, ainsi qu’un tableau listant les 
prédispositions raciales spécifi ques à cer-
taines maladies font de cet ouvrage un 
outil complet. 
 Réf. 29077  64 €  
  
 GASTROENTÉROLOGIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 LECOINDRE P., COLLECTIF 
 2010, 550 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Cet atlas est une véritable référence en 
langue française, en matière de gastrœn-
térologie canine et féline. Les auteurs y 
présentent tout d’abord les grands symp-
tômes en gastrœntérologie. Ils détaillent 
ensuite les différents examens complé-
mentaires utilisables en la matière, avant 
d’aborder de façon spécifi que et exhaustive 
les maladies du tractus digestif d’une part, 
puis les affections du pancréas exocrine, 
du foie et des voies biliaires d’autre part. 
Les notions de diététique, de nutrition 
entérale et parentérale, ainsi que de fl ui-
dothérapie, ne sont pas oubliées et sont 
spécifi quement traitées dans des chapitres 
ad hoc. La dernière partie est quant à elle 
dédiée à la chirugie : estomac, intestin, 
pancréas, foie et voies biliaires sont 
concernés. Un livre complet et incontour-
nable, d’autant que la pathologie gas-
trointestinale reste un des tous premiers 
motifs de consultation du chien et du chat. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28866  141 €  
  
 LES COLIQUES 
DU CHEVAL 
 GLUNTZ X., GOGNY M. 
 2007, 256 pages, 21 x 30 cm, relié 
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 L’objectif de cet atlas est de répondre aux 
questions que se posent les vétérinaires 
confrontés à des cas de coliques souvent 
délicats à appréhender.   Les auteurs pro-
posent une approche rationnelle, inspirée du 
vécu, et offrent des solutions pragmatiques, 
tout en s’appuyant sur les outils et les tech-
niques facilitant la maîtrise des coliques 
chez le cheval. Examen clinique, prise en 
charge diagnostique et thérapeutique sur le 
terrain, puis prise en charge en clinique spé-
cialisée sont les grands axes qui structurent 
les trois premiers chapitres du livre.   Une 
dernière partie détaille par le menu les diffé-
rentes affections gastro-intestinales que 
l’on peut identifi er comme étant à l’origine 
de coliques. Le texte est enrichi d’encadrés 
synthétiques et illustré par une iconographie 
composée de plus de 300 photographies et 
près d’une centaine de dessins descriptifs. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 

 Réf. 28585  111 €  69 €  

SAUNDERS SOLUTIONS IN 
VETERINARY PRACTICE : SMALL 
ANIMAL GASTRŒNTEROLOGY 
 CHANDLER M. 
 2011, 256 pages, 19 x 25 cm, broché 
 Case-based, this series is aimed at the 
small animal veterinary practitioner who 
has qualifi ed less than 10 years and needs 
quick access to information and wants to 
increase his/her confi dence on handling 
that range of cases that cover the spectrum 
that lies between the simple routine fi rst 
opinion case and the referral. This manual 
provides additional knowledge that leads 
to improved skills and practice for vete-
rinary practitioners. 
 Réf. 29921  62 €  

   SMALL ANIMAL 
GASTRŒNTEROLOGY 
 STEINER J.M. 
 2008, 352 pages, 21 x 28 cm, relié 
 The book has two main sections and the 
fi rst covers the diagnosis of gastrointes-
tinal disorders. This section contains 
chapters on various different diagnostic 
methods and on the most commonly 
observed clinical signs of gastrointestinal 
disease presented in dogs and cats, acute 
gastrointestinal signs, chronic vomiting, 
chronic diarrhea, and weight loss. The 
second section of the book focuses on 
specifi c diseases of the gastrointestinal 
tract. Each component of the GI tract is 
discussed separately with another section 
focusing on diseases that affect more than 
one organ of the gastrointestinal tract. 
 Réf. 30475  107 €  
  
 IMMUNO-ALLERGOLOGIE 

  
 ALLERGOLOGIE CANINE 
 2e édition 
 PRELAUD P. 
 2008, 168 pages, 14 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage offre une approche à la fois 
pratique et exhaustive de l’allergologie 
canine. L’étudiant y trouve des éléments 
d’initiation à l’immunopathologie et au 
diagnostic clinique et différentiel des 
maladies allergiques. Le praticien y trouve 
des éléments sur l’ensemble des maladies 
allergiques jusque-là dispersés dans la 
littérature, comme la dermatite atopique, 
les allergies médicamenteuses ou aux 
piqûres d’insectes, les allergies digestives 
ou les allergies de contact, la désensibili-
sation, les régimes hypoallergéniques, etc. 
Une place prépondérante est également 
donnée aux tests allergologiques. 
 Réf. 28813  19,50 €  
  
 IMMUNOLOGIE CLINIQUE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 CHABANNE L. 
 2006, 374 pages, 14 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage aborde en 5 grandes parties : 
les maladies allergiques (cutanées, res-
piratoires et digestives), les maladies 

auto-immunes (affections rhumastismales, 
cytopénies sanguines immunologiques, 
affections auto-immunes de la peau 
et des muqueuses et autres affections 
comme le diabète), les maladies immu-
noprolifératives (lymphomes, leucémies, 
etc.), les défi cits immunitaires primitifs et 
secondaires, dont les conséquences de 
l’infection par les rétrovirus félins, l’immu-
nothérapie (sérothérapie et vaccination, 
immunosupresseurs et immunostimulants. 
Dans les 4 premières parties, la clinique, le 
diagnostic et la thérapeutique sont déve-
loppés pour les maladies immunologiques 
« pures ». L’origine immunologique est rap-
pelée pour les autres maladies. 
 Réf. 28539  32 €  
  
 MÉDECINE SPORTIVE 

  
 LE CHEVAL DE CONCOURS 
COMPLET 
 COLLECTIF 
 2011, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Descendant de la tradition militaire, le 
concours complet d’équitation (CCE) est 
une discipline très exigeante. L’enchaî-
nement des épreuves ne pardonne ni un 
entraînement insuffi sant, ni des affections 
sous-jacentes ou subcliniques, qu’elles 
soient orthopédiques ou médicales. Le 
planning d’un cheval de CCE se prévoit à 
l’année, et pour atteindre le haut niveau 
tout compte : alimentation, mise en souffl e, 
suivi ostéopathique, etc. 
 Dans l’épreuve diffi cile, voire dangereuse, 
du parcours de cross, les praticiens doivent 
pouvoir faire face aux urgences médicales 
ou traumatologiques. Que vous souhaitiez 
en savoir plus sur l’organisation de la disci-
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pline en France, sur la pathologie locomo-
trice ou médicale ou sur le suivi vétérinaire 
à l’année du cheval de CCE, ce numéro est 
pour vous. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29949  83 €  40 €  

 NEUROLOGIE 

 BSAVA MANUAL 
OF CANINE AND FELINE 
NEUROLOGY (WITH DVD-ROM) 
 4th edition 
 PLATT S., OLBY N. 
 2013, 552 pages, 29 x 21 cm, broché 

 This best selling manual has been fully 
revised and updated with the latest infor-
mation. New chapters include neurological 
genetic disease testing and counselling ; 
adjunctive therapies ; and nutrition. This 
edition will also feature a DVD-ROM with 
video clips. 
 Réf. 32064  112 €  

 EQUINE NEUROLOGY 
 FURR M., REED S. 
 2008, 412 pages, 19 x 27 cm, relié 
 In this practical and comprehensive cli-
nical reference, clinicians will fi nd the 
up-to-date resources needed to effectively 
and confi dently recognize, diagnose and 
treat neurologic diseases and disorders in 
equine patients. At the heart of the book 
are practical features, such as diagnostic 
algorithms, charts and tables, designed 
to aid in the clinical examination of the 
nervous system, differential diagnosis, and 
appropriate methods of treatment. Detailed 
information on individual diseases and 
disorders is provided, including etiology, 

epidemiology, diagnostic methods, 
treatment, prognosis and prevention. A 
practical review of the basic anatomy and 
physiology of the nervous system also pro-
vides the essential framework for unders-
tanding and treating equine neurological 
problems. 
 Réf. 28952  97 €  
  
 HANDBOOK OF VETERINARY 
NEUROLOGY 
 5th edition 
 LORENZ M.D., COATES J., KENT M. 
 2011, 560 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book provides quick access to vital 
information on neurologic conditions in a 
wide range of species, including canine, 
feline, bovine, caprine, equine, ovine, and 
porcine. A problem-oriented approach 
makes it easy to diagnose and treat neuro-
logic problems in small and large animals. 
The coverage of disorders by problem, not 
by established disease diagnosis, emulates 
how animals present to the veterinary 
hospital and simplifi es the formulation of 
a correct diagnosis. Within each chapter, 
discussions of neurologic disease include 
a review of the localization criteria and the 
diseases that can cause that problem, plus 
treatment and surgical techniques. 
 Réf. 29128  89 €  
  
 L’EXAMEN 
NEUROLOGIQUE 
DU CHEVAL 
 DESCAMPS C. 
 2005 
 Ce cédérom présente les connaissances 
essentielles concernant l’examen neuro-
logique du cheval. Toutes les étapes de 

celui-ci sont détaillées de façon très claire. 
La présentation sous forme de textes, de 
séquences vidéo, d’animations et de pho-
tographies facilite la compréhension des 
notions abordées. Cédérom compatible PC 
& Macintosh. 
 Réf. 28469  85 €  59,50 €  
  
 NEUROLOGIE CLINIQUE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 2e édition, avec compléments 
vidéo via Internet 
 CAUZINILLE L. 
 2007, 240 pages, 21 x 29,7 cm, relié 

 Le premier chapitre de cet atlas est 
consacré à la neuro-anatomie et à la 
neurosémiologie. Le chapitre suivant 
concerne les examens complémentaires 
les plus accessibles. Les trois derniers 
chapitres concernent les différentes 
affections du système nerveux, à savoir  : 
les syndromes médullaires (myélopa-
thies), périphériques (neuromyopathies) 
et cérébraux (encéphalopathies). Pour 
chacune des affections décrites, l’ex-
pression des principaux signes cliniques, 
la démarche diagnostique et l’éventail 
des options thérapeutiques sont envi-
sagés, à chaque fois, sous l’angle pra-
tique pour rester exploitable au quo-
tidien. 
 Une iconographie de plus 400 photogra-
phies et schémas en couleur propose de 
nombreux exemples d’images diagnos-
tiques accompagnées de leur interpré-
tation. Par ailleurs, l’auteur propose des 
compléments vidéo accessibles par le biais 
d’Internet. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28663  111 €  69 €  

 Réf. 32064  112 €  
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 NEUROLOGIE 
DES PETITS ANIMAUX 
 WHEELER S.J., 
THOMAS W.B. 
 2001, 152 pages, 11 x 16 cm, broché 
 Les animaux atteints de troubles neuro-
logiques peuvent présenter un très large 
panel de symptômes : changements de 
comportement, incontinence, perte de 
sensibilité, syncope, mais aussi cécité, 
attaque, paralysie ou coma. Ces troubles 
peuvent provenir de diverses atteintes du 
système nerveux, situées à des niveaux 
très variés. Ce manuel d’auto-évaluation 
expose au lecteur les mille et une mani-
festations de troubles neurologiques du 
chien et du chat, sous forme de questions 
de diffi culté variable, le plus souvent 
accompagnées de photographies couleur 
ou de reproductions d’imagerie, suivies de 
réponses détaillées. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 27843  48 €  6 €  

 NEUROLOGIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 FUHRER L., FANUEL-BARRET D., 
MOISSONNIER P. 
 2007, 326 pages, 14 x 21 cm, broché 
 Afi n d’apporter au vétérinaire les données 
nécessaires pour sa pratique quotidienne 
de la neurologie, les auteurs ont regroupé 
les éléments essentiels pour la compré-
hension et la prise en charge de ce type 
d’affections. Didactique et illustré de 
plus de 200 schémas, photographies et 
radiographies, ce guide pratique donne 
au vétérinaire débutant ou expérimenté 
les clés pour comprendre effi cacement la 
neurologie vétérinaire clinique. 
 Réf. 28606  30 €  

 NEUROLOGIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 Recueil de cas cliniques (DVD 
des fi lms inclus) 
 FUHRER L., MOISSONNIER P., 
THIBAUD J.L. 
 2012, 144 pages, 17 x 24 cm, relié 
 Ce recueil de cas cliniques de neurologie 
offre un panorama varié et très représen-

tatif des motifs de consultation rencontrés. 
Pour chaque cas, les auteurs détaillent le 
signalement, l’anamnèse, le motif de 
consultation, l’examen clinique, le dia-
gnostic différentiel, les examens complé-
mentaires, les traitements entrepris et le 
pronostic. Ces cas sont richement illustrés 
et bénéfi cient surtout du support vidéo qui 
démontre parfaitement les symptômes 
évoqués. Quelques rappels d’anatomie et 
physiologie sont donnés en début d’ou-
vrage pour faciliter la compréhension de 
certains syndromes. 
 Un DVD contenant les fi lms des cas cli-
niques développés complète l’ouvrage. 

 Réf. 30070  85 €  
  
 SAUNDERS SOLUTIONS 
IN VETERINARY PRACTICE : 
SMALL ANIMAL NEUROLOGY 
 FITZMAURICE S. 
 2010, 352 pages, 19 x 25 cm, broché 
 Saunders Solutions in Veterinary Practice 
consists of a series of practical handbooks 
on selected medical topics on specifi c 
veterinary problems. Case-based, this 
series is aimed at the small animal vete-
rinary practitioner who has qualifi ed less 
than 10 years and needs quick access to 
information and wants to increase his/her 
confi dence on handling that range of cases 
that cover the spectrum that lies between 
the simple routine fi rst opinion case and 
the referral. 
 Réf. 29036  66 €  
  
 SMALL ANIMAL 
NEUROLOGICAL EMERGENCIES 
 PLATT S., GAROSI L. 
 2012, 672 pages, 19 x 26 cm, relié 

 This new book deals systematically with 
the assessment and treatment of small 
animal neurological patients in light of 
latest research fi ndings and greatly 
improved imaging techniques. The authors 
fi rst discuss step-wise neurological and 
systemic approaches to common emer-
gency cases -examination, critical care and 
rapid assessment - based on presenting 
signs. They then deal in depth with the 
pathophysiology, treatment options and 
likely prognoses of each of the more 
common types of neurological emergency, 
be it vascular accident, infection, trauma, 
seizure, acute disease or neoplasia. 
Detailed support techniques and therapies 
are provided on emergency anaesthesia, 
pain management, fl uid therapy, post-ope-
rative care and physical rehabilitation. 

 Réf. 30471  171 €  
  
 SMALL ANIMAL
NEUROLOGY 
 Atlas and textbook + CD-ROM 
 JAGGY A., LE COUTEUR R. 
 2010, 528 pages, 21 x 28 cm, relié 

 This book contains detailed information on 
neurological examination procedures, neu-
ropathology and genetic disorders. There 
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are also individual chapters on laboratory 
tests, anaesthesia, radiology and electro-
diagnostics, rehabilitation, pharmacology 
and surgery. This book usefully lists spe-
cifi c neurological diseases according to 
their location, and is an excellent tool for 
guiding professionals and students in their 
diagnosis and treatment. The book includes 
detailed imaging diagnostic illustrations 
showing neuro-anatomy and pathology, 
an illustrated appendix, and a step-by-step 
demonstration of clinical neurological 
investigation and numerous examples of 
neurological diseases on the enclosed 
CD-ROM. 
 Réf. 29047  209 €  

 VADE-MECUM DE NEUROLOGIE 
VÉTÉRINAIRE 
 2e édition 
 CAUZINILLE L. 
 2009, 143 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cette nouvelle édition apporte des clés 
pour mener à bien la prise en charge théra-
peutique globale de l’animal. Les schémas 
d’utilisation pratique en première partie 
permettront au lecteur de connaître la place 
de chaque classe de médicaments dans la 
mise en place du traitement, sachant que 
le recours à chacun doit suivre une logique 
et un cheminement diagnostique précis. 
De façon inverse, la troisième partie, véri-
table petit guide pratique, permet au pra-
ticien de saisir la démarche thérapeutique 
applicable aux grandes affections neurolo-
giques classiquement rencontrées. 
 Réf. 28994  42 €  

 VETERINARY 
NEUROANATOMY 
AND CLINICAL NEUROLOGY 
 4th edition 
 DE LAHUNTA A., GLASS E.N., KENT M. 
 2014, 600 pages, 22 x 28 cm, relié 
 Organized by functional neurologic system, 
the 4th edition of this authoritative refe-
rence provides the most up-to-date infor-
mation on neuroanatomy, neurophysiology, 
neuropathology, and clinical neurology as it 
applies to small animals, horses, and food 
animals. Accurate diagnosis is emphasized 

throughout with practical guidelines for 
performing neurologic examinations, inter-
preting examination results, and formu-
lating effective treatment plans. In-depth 
disease descriptions, color images, and 
video clips reinforce important concepts 
and assist with diagnosis and treatment. 

 Réf. 33616  121 €  
  
 OPHTALMOLOGIE 

  
 AFFECTIONS 
OCULAIRES HÉRÉDITAIRES 
OU À PRÉDISPOSITION 
RACIALE CHEZ LE CHIEN 
 2e édition 
 CHAUDIEU G., CHAHORY S. 
 2013, 490 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Ce livre est un outil d’aide au dépistage des 
affections oculaires héréditaires ou à pré-
disposition raciale, mais aussi un recueil 
illustré qui permettra aux vétérinaires prati-
ciens de mieux dialoguer avec les éleveurs 
canins, eux-mêmes de plus en plus vigi-
lants et exigeants face à ces questions de 
tares génétiques. Cet ouvrage est unique 
en son genre  : très complet car près de 
330 races y sont décrites à travers près de 
600 photographies, c’est le seul en langue 

française sur ce sujet et sa réédition fait 
suite au succès non démenti de la première 
édition. En guise de première partie, un 
volumineux glossaire illustré est proposé. 
La deuxième partie s’intéresse ensuite à la 
démarche diagnostique elle-même, fondée 
sur la double approche clinique et géné-
tique. Ces deux sections préliminaires sont 
complétées par une longue étude analy-
tique des différentes races de chiens dans 
lesquelles on retrouve à chaque fois la liste 
des affections qui sont rencontrées dans la 
race, leur mode de transmission supposé 
ou connu, les conseils d’élevage, etc. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30515  75 €  
  
 ATLAS D’OPHTALMOLOGIE 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 CLERC B. 
 2006, 184 pages, 21 x 30 cm, relié 
 Cet atlas fournit une base de photogra-
phies de référence en ophtalmologie. 
750 images illustrent l’œil normal, dont 
les variations sont considérables, et l’œil 
malade. En suivant un plan anatomique, les 
11 chapitres du livre couvrent l’ensemble 
de la pathologie oculaire (étudiée par type 
lésionnel, en fonction de l’étiologie et par 
espèce), depuis les paupières jusqu’au 
fond d’œil. Ceux qui veulent étendre leur 
approche trouveront également des illus-
trations issues de techniques d’imagerie 
de pointe et d’examens cytologique ou 
histopathologique. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28472  97 €  29 €  
  
 ATLAS OF FELINE 
OPHTHALMOLOGY 
 2nd edition 
 KETRING K.L., GLAZE M.B. 
 2012, 192 pages, 28 x 23 cm, broché 
 This book is an invaluable diagnostic refe-
rence, providing high-quality color photo-
graphs for comparison with a presenting 
complaint. Presenting 394 photographs 
illustrating both normal and pathologic 
ocular conditions, this Second Edition 
offers a current, complete reference 
on ocular diseases, adding conditions 

 VADE-MECUM DE NEUROLOGIE 
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recognized since publication of the fi rst 
edition, a broader geographic scope, and 
many new images with improved quality. 
Carefully designed for easy reference, the 
contents are divided into sections corres-
ponding to specifi c anatomical structures 
of the eye. 

 Réf. 30463  83 €  

 ATLAS VET’CONSULT 
OPHTALMOLOGIE 
 BOUHANNA L. 
 2014, 32 pages, 22 X 30 cm, spirales 

 Cet atlas utilisable en consultation 
facilite la communication entre le pra-
ticien vétérinaire et le propriétaire d’un 
animal. Il propose des illustrations et 
schémas des principales maladies de 
l’œil des carnivores domestiques. Il 
met en image les différents traitements 
médicaux et chirurgicaux qui peuvent être 
mis en œuvre pour soigner l’œil et ses 
annexes. Ce support, conçu comme un 
tableau blanc, permettra au praticien de 
compléter ses explications directement 
sur les images, en les annotant ou en 
dessinant dessus à l’aide d’un feutre 
effaçables. 
 Réf. 33327  55 €  

   BSAVA MANUAL 
OF CANINE AND FELINE 
OPHTHALMOLOGY 
 3rd edition 
 GOULD D., MCLELLAN G. 
 2014, 350 pages, 29 x 21 cm, broché 

 This new edition of one of the BSAVA’s 
most popular manuals has been exten-
sively revised, drawing on the expertise of 
a predominantly new roster of authors. The 
Manual focuses on common ophthalmic 
conditions in dogs and cats, structured 
into examination and clinical techniques ; 
diagnosis and treatment of common ocular 
diseases, and a problem-oriented approach 
to common clinical presentations. 
 Réf. 33256  112 €  
  
 EQUINE OPHTHALMOLOGY 
 2nd edition 
 GILGER B. 
 2010, 536 pages, 22 x 28 cm, relié 

 With contributions from 17 of the world’s 
leading equine experts, Equine Ophthal-
mology provides the comprehensive and 
authoritative coverage you need to diagnose, 
manage, and operate on ocular disorders in 
horses. Detailed illustrations facilitate the 
accurate identifi cation of a wide range of 

ocular diseases, while up-to-date and easily 
accessible clinical information helps you 
decide on the best course of treatment. 
 Réf. 29051  163 €  
  
 ESSENTIALS OF 
VETERINARY OPHTHALMOLOGY 
 3rd edition 
 GELATT K.N. 
 2014, 720 pages, 18 x 24 cm, broché 

 This third edition offers an updated intro-
duction to the diagnosis and clinical mana-
gement of ocular conditions in veterinary 
patients, providing trusted information in a 
user-friendly format. The content of the book 
is distilled from the fi fth edition, emphasizing 
the information most relevant to veterinary 
students and general practitioners. Fully 
updated throughout, this edition focuses 
more strongly on small animals and horses, 
with streamlined coverage of other species, 
and new chapters have been added on mor-
phology, physiology, and pharmacology. 
 Carefully designed to be equally useful for 
learning and in practice, the book offers a 
streamlined, practical approach, with bolded 
terms to enhance comprehension. High-
quality color photographs provide visual 
depictions of the conditions discussed. 
 Réf. 33627  86 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
D’OPHTALMOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 TURNER S.M., BOUHANNA L. 
 2010, 370 pages, 21 x 26 cm, relié 
 L’ouvrage présente un large éventail d’affec-
tions oculaires allant des cas les plus simples 
aux scénarios cliniques les plus complexes. 
Chaque maladie oculaire est développée 
selon le même schéma : le motif de consul- Réf. 33327  55 €  

 Réf. 33256  112 €  

 Réf. 33627  86 €  
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tation, les signes cliniques, les techniques 
d’examen, le diagnostic différentiel, les dif-
férentes options thérapeutiques (médicales 
et chirurgicales), les points à retenir en cli-
nique et des informations importantes sur les 
soins. De nombreuses illustrations couleur 
sont réparties tout au long de l’ouvrage et 
permettent de saisir les informations clés 
dès le premier coup d’œil. 

 Réf. 29037  125 €  

 LA CONSULTATION 
D’OPHTALMOLOGIE 
(DVD N°3) 
 Collection pratique médicale - 
Volume 3 
 BOUHANNA L., ZARA J., JEGOU J.-P. 
 2006 
 Ce DVD présente les différentes étapes de 
la consultation d’ophtalmologie sous forme 
de fi lms vidéo agrémentés de commen-
taires descriptifs et explicatifs. La navi-
gation est facilitée par une présentation 
simple. Réfl exes oculaires, biomicroscopie, 
examen de la nictitante, sondage des voies 
lacrymales, ophtalmoscopie, fonds d’yeux 
normaux et anormaux, colorants, frottis 
conjonctival, tonométrie, gonioscopie, 
électrorétinographe, échographie, radio-
graphie et scanner sont autant d’examens 
décrits. DVD compatible Macintosh, PC et 
lecteurs de salon. 
 Réf. 28517  59 €  

 OPHTALMOLOGIE 
VÉTÉRINAIRE : CONSULTATION 
ET CHIRURGIES
COURANTES 
 BOUHANNA L., ZARA J. 
 2003 

 Ce cédérom présente, sous forme de fi lm 
commenté et d’illustrations, les examens 
qui jalonnent la consultation d’ophtalmo-
logie, des plus courants (réfl exe oculaire, 
test de Schirmer), aux plus complexes 
(examen ERG). Les indications et l’ordre 
de déroulement de ces examens sont 
argumentés. Par ailleurs, les chirurgies aux-
quelles on peut avoir fréquemment recours 
sont également présentées à l’aide de 
séquences vidéo détaillées. Les vidéos sont 
commentées et le praticien est guidé étape 
par étape. 1h15 de vidéo & plus de 150 
photos. Cédérom compatible MAC & PC. 
 Réf. 28202  85 €  
  
 OPHTHALMOLOGY FOR THE 
VETERINARY PRACTITIONER 
 2nd edition 
 STADES C., WYMAN M., BOEVE M.H. 
 2007, 272 pages, 21 x 28 cm, relié 
 This fi ne reference volume includes 
coverage of the most common ophthalmic 
disorders of dogs and cats, as well as 
horses, cattle, sheep, goats, pigs, rabbits 
and birds. It provides practical tips for 
diagnosis without specialised experience 
or specifi c instruments. As a guide to 
differential diagnosis rare signs are des-
cribed to complete the range of possible 
ophthalmic disorders. A special chapter 
dedicated to ophthalmic emergencies has 
also been included. 
 Réf. 30474  125 €  
  
 SAUNDERS SOLUTIONS IN 
VETERINARY PRACTICE : SMALL 
ANIMAL OPHTHALMOLOGY 
 TURNER S.M. 
 2008, 370 pages, 20 x 25 cm, broché 
 This title is directed primarily towards 
health care professionals outside of the 
United States. The cases discussed in Small 
Animal Ophthalmology cover selected 
areas of the subject, in particular common 
or potentially frustrating cases, as well as 
the occasional less frequently encountered 
diseases which should, nonetheless, be 
recognised by general practitioners. Each 
section is fully illustrated and useful appen-
dices are included, covering ophthalmic 

emergencies, conditions which should be 
checked for in young animals and commonly 
used pharmacological agents. 
 Réf. 28726  63 €  
  
 SLATTER’S 
FUNDAMENTALS OF 
VETERINARY OPHTHALMOLOGY 
 5th edition 
 MAGGS D., MILLER P., OFRI R. 
 2013, 520 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Recognize, diagnose, and manage a wide 
range of common ocular conditions with 
this book. Covering small and large animals 
including birds and exotic species, this refe-
rence provides the latest, most practical 
information on structure and function of the 
eye, ocular development, pathology, exami-
nation and diagnosis, surgical procedures, 
ophthalmic pharmacology and therapeutics, 
and management of ocular emergencies. 
Nearly 1,000 color photos and illustrations 
accurately depict ocular conditions and 
demonstrate surgical techniques. 
 Réf. 30618  106 €  
  
 SMALL ANIMAL 
OPHTHALMIC 
 Atlas and Guide 
 LIM C.C. 
 2015, 168 pages, 15 x 25 cm, broché 
 This book offers fast access to a picture-
matching guide to common ophthalmic 
conditions and key points related to dia-
gnosing and managing these diseases. 
The fi rst half of the book presents photo-
graphs of ophthalmic abnormalities with 
brief descriptions, as an aid for diagnosis. 
The second half of the book is devoted to 
concise, clinically oriented descriptions of 
disease processes, diagnostic tests, and 

 Réf. 30618  106 €  
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treatments for each condition. This guide is 
a useful tool for quickly and accurately for-
mulating a diagnosis, diagnostic strategy, 
and treatment plan for small animal 
patients. Ideally suited for use in the fast-
paced practice setting, this text provides 
both reference images and information for 
managing the disease in a single text. 
 Réf. 33690  46 €  

SMALL ANIMAL OPHTHALMOLOGY. 
WHAT’S YOUR DIAGNOSIS ? 
 FEATHERSTONE H., HOLT E. 
 2011, 272 pages, 24 x 17 cm, broché 

 One of the fi rst books in an exciting new 
series that combines problem-based 
learning, case studies, and questions and 
answers. Designed specifi cally for veterina-
rians and students, the series aims to present 
material in a format to enhance critical 
thinking and understanding. Adopting a case-
based approach, chapters are built around 
common ophthalmic presentations and are 
directed by questions to test the reader’s 
ability to interpret clinical history, ophthalmic 
photographs and diagnostic results in order 
to provide differential diagnoses, diagnostic 
plans and treatment options. 
 Réf. 29937  45 €  

THÉRAPEUTIQUE ET GESTES 
CHIRURGICAUX SIMPLES 
EN OPHTALMOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 CHAUDIEU G. 
 2008, 208 pages, 13 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage décrit en trois parties, la 
thérapeutique médicale analytique (les 
médicaments y sont étudiés par classes 
thérapeutiques), les techniques chirurgi-
cales (elles concernent exclusivement les 

annexes oculaires et la pathologie orbitaire 
simple) et les conduites diagnostiques et 
thérapeutiques (elles concernent des affec-
tions non traitées dans les deux premières 
parties sous cet angle décisionnel). L’ou-
vrage est richement illustré de photogra-
phies originales et de schémas descriptifs 
des différents temps opératoires pour les 
techniques chirurgicales, 
 Réf. 28810  19,50 €  
  
 URGENCES 
OPHTALMOLOGIQUES 
CHEZ LE CHIEN 
ET LE CHAT 
 COLLECTIF 
 2012, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 C’est dans l’objectif d’aider le praticien 
généraliste dans sa gestion quotidienne des 
urgences oculaires, que ce numéro spécial 
du Point Vétérinaire a été conçu. Quelle que 
soit l’urgence, cette situation reste redoutée 
par le praticien, de par son arrivée soudaine, 
la gestion d’un propriétaire stressé et la mise 
en jeu du pronostic de l’organe atteint voire 
du pronostic vital. L’urgence ophtalmologique 
est en effet souvent impressionnante dans 
sa présentation : luxation du globe, hémor-
ragies oculaires, corps étrangers, etc. Cet 
ouvrage présente dans une première partie 
les caractéristiques de l’urgence ophtalmolo-
gique, comment la gérer, comment constituer 
la trousse ophtalmologique, comment gérer 
la douleur oculaire, etc. Les urgences sont 
ensuite regroupées en urgence à prédo-
minance médicale et en urgence à prédo-
minance chirurgicale, puis abordées de 
manière pratique et synthétique. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30065  79 €  40 €  

   VADE-MECUM 
D’OPHTALMOLOGIE VÉTÉRINAIRE 
 2e édition 
 BOUHANNA L. 
 2004, 240 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Dans cet ouvrage, l’ensemble des prin-
cipes actifs utilisables en ophtalmologie 
est exposé sous forme de fi ches claires 
et concises (indications, posologie, effets 
indésirables, contre-indications, prépara-
tions commerciales), y compris pour les 
molécules les plus récemment employées. 
Les principes essentiels de la thérapeu-
tique oculaire (suivant les groupes théra-
peutiques : A.I.N.S., succédanés de larmes, 
etc.) ainsi que les différentes voies d’admi-
nistration sont également évoqués. Cette 
édition s’enrichit d’une large part accordée 
à la présentation des affections oculaires, 
suivant la localisation de l’atteinte (ulcère 
cornéen, kératite herpétique, uvéite anté-
rieure, etc.). 
 Réf. 28278  45 €  
  
 VETERINARY OPHTHALMIC 
SURGERY 
 GELATT K.N., GELATT J.P. 
 2011, 476 pages, 22 x 28 cm, relié 

 A comprehensive step-by-step guide to all 
types of ophthalmic surgical techniques 
across all species. Techniques are covered 
topographically, and species-by-species, 
with diffi culty gradings for each one. Many 
of these procedures will be undertaken 
by the veterinary generalist, not only the 
specialized ophthalmologist. Nearly 1000 
large-sized illustrations, 750 of them in full 
colour, allow the practitioner to follow the 
techniques step-by-step. 
 Réf. 29922  137 €  

 Réf. 33690  46 €  
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VETERINARY 
OPHTHALMOLOGY (2 VOLUMES) 
 5e édition 
 GELATT K.N. 
 2013, 2260 pages, 23 x 29 cm, relié 

 The book has been revised and expanded 
to incorporate the most up-to-date 
research and information. New chapters 
cover ophthalmic genetics and DNA 
tests, microsurgery, photography, camelid 
ophthalmology, and rabbit ophthalmology, 
and existing chapters feature expanded 
coverage of noninvasive imaging tech-
niques, feline ophthalmology, equine 
ophthalmology, and marine mammals 
and penguins. The book retains its classic 
structure, with sections on basic vision 
sciences, the foundations of clinical 
ophthalmology, canine ophthalmology, and 
special ophthalmology, which encompasses 
specifi c coverage of most commonly treated 
species and chapters on neuro-ophthal-
mology and systemic diseases.  A com-
panion website offers the images from the 
book available for download in PowerPoint 
and the references linked to CrossRef. 
 Réf. 31069  269 €  

 ORTHOPÉDIE 

 ADAMS AND STASHAK’S 
LAMENESS IN HORSES 
 Book + DVD - 6th edition 
 BAXTER G.M. 
 2011, 1272 pages, 22 x 28 cm, relié 
 Now in full color, the text has been fully 
revised and streamlined to improve user-
friendliness, with a new, simplifi ed format 
and a stronger emphasis on the diagnosis 
and management of lameness. A valuable 
supplementary DVD provides a complete 

guide to lameness diagnosis, offering addi-
tional anatomical images ; video clips 
demonstrating key procedures such as phy-
sical examination, fl exion tests, perineural 
and intrasynovial anesthesia ; and examples 
of lameness conditions in motion. 

 Réf. 29129  151 €  
  
 AFFECTIONS OSTÉO-
ARTICULAIRES DU CHIEN 
ET DU CHAT 
EN CROISSANCE 
 COLLECTIF 
 2003, 150 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Dans ce Numéro Spécial du Point Vétéri-
naire, la physiopathogénie des principales 
affections ostéo-articulaires est détaillée. 
Le cheminement diagnostique et le choix 
des examens complémentaires sont décrits 
pour chaque affection. La synthèse des 
différentes options thérapeutiques et la 
description des techniques chirurgicales 
sont également passées en revue.  L’étude 
spécifi que et la conduite à tenir face 
aux panostéites, à l’hyperparathyroïdie 
d’origine nutritionnelle, à l’hypervita-
minose A, à l’ostéopathie craniomandibu-
laire, à la maladie de Legg-Perthes-Calvé 
et aux arthrites du jeune sont exposées 
en détail. Sont abordées également la 
traumatologie spécifi que de l’animal en 
croissance, ainsi que l’alimentation et la 
prévention des lésions squelettiques. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28139  70 €  15 €  
  
 DIAGNOSIS AND MANAGEMENT 
OF EQUINE LAMENESS 
 2nd edition 
 ROSS M.W., DYSON S.J. 
 2010, 1168 pages, 22 x 28 cm, relié 

 Helping you to apply many different dia-
gnostic tools, this book explores both tradi-
tional treatments and alternative therapies 
for conditions that can cause gait abnorma-
lities in horses. It describes equine sporting 
activities and specifi c lameness conditions 
in major sport horse types. It emphasizes 
accurate and systematic observation and 
clinical examination, with in-depth descrip-
tions of diagnostic analgesia, radiography, 
ultrasonography, nuclear scintigraphy, 
magnetic resonance imaging, computed 
tomography, thermography, and surgical 
endoscopy. This edition includes a com-
panion website with 46 narrated video 
clips. 
 Réf. 29052  187 €  
  
 EQUINE 
LOCOMOTION 
 2nd edition 
 BACK W., CLAYTON H.M. 
 2013, 528 pages, 22 x 28 cm, relié 

 The fi rst edition has established itself as 
the book in the equine literature that dis-
cusses all aspects of equine locomotion 
and gait analysis, written by an interna-
tional team of editors and contributors. 
 The new edition continues this trend and 
gives the reader a complete picture of the 
horse in motion, at the same time including 
many recent fi ndings in this area. The 
book begins with a history of man’s asso-
ciation with the horse and then continues 
to discuss with comprehensive descrip-
tions of the present state of knowledge 
beginning with the initiation of gait and 
ending with the more scientifi c area of 
computer modeling. 
 Réf. 32050  129 €  

 Réf. 31069  269 €  
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 EQUINE PODIATRY 
 FLOYD A., MANSMANN R. 
 2007, 464 pages, 22 x 28 cm, relié 
 This comprehensive text not only covers 
basic principles of horseshoeing, but also 
focuses on medical and surgical foot care 
management. Starting with the anatomy 
and physiology of the equine foot, this 
one-of-a-kind book then evaluates the foot, 
its pathological conditions (including struc-
tural, developmental, and traumatic condi-
tions in addition to laminitis), balancing 
and shoeing the healthy and diseased 
equine hoof, and ends with a chapter on 
new directions in equine podiatry. 
 Réf. 28634  98 €  

 LE DOIGT DU CHEVAL 
 DENOIX J.M. 
 2001, 590 pages, 25 x 29 cm, relié 
 Cet atlas de référence vous présente l’ana-
tomie clinique du pied, du paturon et du 
boulet, renvoyant à des images radiogra-
phiques, des échographies diagnostiques 
et à l’IRM. Chaque partie de l’ouvrage 
s’ouvre par un superbe dessin anatomique 
en couleurs de l’auteur. Chaque double 
page qui suit présente une pièce anato-
mique ou une coupe photographiée en 
couleurs, dont chaque élément anatomique 
est identifi é en détail sur une image équi-
valente en noir et blanc. 
 Réf. 27725  210 €  

 LES AFFECTIONS 
OSTÉO-ARTICULAIRES 
DU MEMBRE PELVIEN 
 DISS N., MIDOUN M., 
GENEVOIS J.-P. 
 2005 
 Ce cédérom présente l’ensemble des 
affections ostéo-articulaires du membre 
pelvien rencontrées chez le chien et chez 
le chat. Le diagnostic, les traitements 
médicaux et chirurgicaux sont développés. 
La présentation sous forme de textes, de 
séquences vidéo, d’animations et de pho-
tographies facilite la compréhension des 
notions abordées. Cédérom compatible PC 
& Macintosh. 
 Réf. 28464  85 €  59,50 €  

   LES BOITERIES DU CHEVAL 
 3e édition 
 ADAMS O.R. 
 1990, 480 pages, 18 x 25 cm, relié 
 Au sommaire de ce bel ouvrage : relation 
entre confi rmation et boiterie, anatomie et 
physiologie du pied, examen clinique, dia-
gnostic des boiteries, affections des os, des 
articulations, des tendons et des formations 
annexes ; ferrure du pied normal, ferrures 
collectives et méthodes thérapeutiques. 
 Réf. 15885  77 €  
  
 MANUAL OF EQUINE 
LAMENESS 
 Book + DVD 
 BAXTER G.M. 
 2011, 480 pages, 19 x 25 cm, broché 

 This book provides essential infor-
mation on equine lameness diagnostics 
and treatment in an easy-to-use format 
ideal for the clinical setting. It provides 
a quick introduction and fast access to 
key information. An accompanying DVD 
offers practical supplements, including 
additional anatomical images, video clips 
demonstrating key procedures such as 
intrasynovial injections, and examples of 
lameness conditions in motion. 
 Réf. 29929  68 €  
  
 PATHOLOGIE 
OSTÉOARTICULAIRE 
DU JEUNE POULAIN 
 COLLECTIF 
 2005, 140 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Ce Numéro Spécial de la revue Pratique 
Vétérinaire Equine apporte un éclairage 
résolument pratique sur les facteurs de 
risque, les causes connues et hypothé-

tiques des déviations angulaires et sagit-
tales chez le poulain, les traitements 
concrètement envisageables, les moyens 
diagnostiques (imagerie, marqueurs biochi-
miques, etc.) ainsi que les mécanismes 
impliqués. Différentes facettes sont envi-
sagées, comme la prise en considération 
de la place de l’alimentation dans la pré-
vention de ces maladies du développement 
ostéo-articulaire chez le poulain. En outre, 
des articles traitent de situations plus pré-
cises telles que les fractures, les particula-
rités chez le pur-sang, mais aussi l’ostéo-
chondrose du cheval de saut d’obstacles. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28448  72 €  15 €  
  
 VADE-MECUM DE PATHOLOGIE 
DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 BARET O., BENAIM D. 
 2008, 192 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Après un rappel des particularités de chaque 
composant, les auteurs présentent les règles 
de l’examen orthopédique, suivies d’une des-
cription des examens complémentaires aux-
quels le praticien peut avoir recours (radio-
graphie, dosages biologiques). Les affections 
de l’appareil locomoteur font l’objet d’une 
description sous forme de fi ches regroupant 
la présentation, les symptômes, le dia-
gnostic, le traitement et le pronostic. Plus de 
40 pathologies sont ainsi détaillées. Les prin-
cipes actifs utiles dans ces indications sont 
présentés un à un dans un des chapitres, 
avec leurs propriétés, indications, contre-
indications, effets indésirables, modalités 
d’emploi, posologie et noms déposés (phar-
macie vétérinaire et humaine). 
 Réf. 28723  45 €  
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 OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE 

 LES MALADIES 
DE L’OREILLE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 BENSIGNOR E., 
GERMAIN P.-A. 
 2007, 240 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Les auteurs ont conçu ici un ouvrage 
avant tout pratique et illustratif. Les 
signes cliniques, les techniques de 
diagnostic et de traitement sont clai-
rement exposés, afin d’en faciliter la 
prise en compte et la mise en place sur 
le terrain. 
 Dans une première partie, ils reviennent 
sur l’anatomie de l’oreille, photos et 
schémas à l’appui, et en rappellent les 
particularités fonctionnelles, micro-
biologiques et physiologiques. La deu-
xième partie s’intéresse aux dermatoses 
affectant le pavillon auriculaire, elle est 
conçue comme un véritable recueil pho-
tographique de cas, illustrant chacune 
des affections. 
 Enfi n, la troisième partie constitue le «  gros 
morceau  » de l’ouvrage, puisqu’il traite des 
otites externes et moyennes. Ce chapitre 
est lui aussi richement illustré, en parti-
culier grâce à de nombreux clichés réalisés 
en photo-otoscopie. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28664  60 €  19 €  

 LES OTITES 
DES CARNIVORES 
DOMESTIQUES 
 FAU D., PROST C., 
MARIGNAC G. 
 2005 
 Ce cédérom traite l’ensemble des 
connaissances essentielles concernant 
une pathologie très fréquente chez le 
chien et chez le chat : l’otite. La pré-
sentation sous forme de textes, de 
séquences vidéo, d’animations et de 
photographies facilite la compréhension 
des notions abordées. Cédérom compa-
tible PC & Macintosh. 
 Réf. 28465  85 €  59,50 €  

   REPRODUCTION 
ET NÉONATALOGIE 

  
 ACTUALITÉS 
EN REPRODUCTION 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 COLLECTIF 
 2008, 124 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Ce numéro spécial vous guidera « des 
gamètes au jeune », du suivi de chaleurs 
de la femelle à la mise bas. L’infertilité du 
mâle et de la femelle sont détaillées sous 
la forme de conduites diagnostiques et 
thérapeutiques très didactiques. La néo-
natalogie du chiot et du chaton fait l’objet 
de trois articles. Une large place est éga-
lement consacrée aux actualités : 
 - techniques (gestion d’une césarienne pro-
grammée, ponction échoguidée de cavités 
prostatiques ou de kystes folliculaires) ;  
 - thérapeutiques ;  
 - scientifi ques. 
 Tout en images, les gestes fondamentaux 
en chirurgie du pénis et du vagin sont éga-
lement présentés. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28729  74 €  20 €  
  
 BLACKWELL’S FIVE-MINUTE 
VETERINARY CONSULT 
CLINICAL COMPANION : 
EQUINE THERIOGENOLOGY 
 CARLETON C.L. 
 2011, 1232 pages, 18 x 24 cm, broché 
 This book provides quick access to 
essential information on common tech-
niques and conditions in equine repro-
ductive practice. With information 
ranging from artificial insemination and 
fetal sexing to parentage testing and 

vaccination programs, the book offers 
158 similarly-formatted chapters to help 
practitioners efficiently manage repro-
ductive health in the mare and stallion 
and confidently treat fetal and neonatal 
patients. 

 Réf. 29132  109 €  
  
 BOVINE 
REPRODUCTION 
 HOPPER R.M. 
 2014, 816 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This book is a comprehensive, current 
reference providing information on all 
aspects of reproduction in the bull and cow. 
Offering fundamental knowledge on eva-
luating and restoring fertility in the bovine 
patient, it also places information in the 
context of herd health where appropriate 
for a truly global view of bovine therioge-
nology. Printed in full color throughout, the 
book includes 83 chapters and more than 
550 images, making it the most exhaustive 
reference available on this topic. 
 Each section covers anatomy and phy-
siology, breeding management, and repro-
ductive surgery, as well as obstetrics and 
pregnancy wastage in the cow. 
 Réf. 33625  158 €  
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 CANINE 
REPRODUCTION 
AND NEONATOLOGY 
 GREER M.L. 
 2014, 476 pages, 17 x 25 cm, broché 

 This book is a practical guide for vete-
rinarians and an information source for 
breeders, kennel operators and others 
with a fi nancial or human interest in the 
breeding and maintenance of dogs. 
 The book focuses on the veterinarian’s res-
ponsibilities for managing the problem pre-
gnancy, insemination, collecting, storing 
and shipping semen, and all of the diseases 
and vaccination protocols that may involve 
the bitch and the stud dog. It is also a very 
practical guide for the non veterinarian 
breeder and kennel owner. The book pro-
vides step by step guidelines for husbandry 
and nutrition as they relate to the bitch 
and her puppies, an excellent and concise 
description of breeding genetics and the 
implications of that knowledge for long 
term preservation of the breed line, and it 
focuses squarely on the relationship that 
must exist between the veterinarian and 
breeder clients. 
 Réf. 33633  72 €  

 CURRENT THERAPY 
IN EQUINE 
REPRODUCTION 
 SAMPER J.C., PYCOCK J., 
MCKINNON A.O. 
 2006, 492 pages, 22 x 28 cm, relié 
 Offering the most current insights on horse 
breeding, this book covers the entire repro-
ductive system, normal and abnormal mare 
physiology, and a wide range of repro-
ductive problems commonly seen in both 

the mare and stallion. Coverage includes 
advanced reproductive techniques, with 
numerous breeding strategies to help you 
achieve optimal fertility rates. 
 Réf. 28615  119 €  83,30 €  
  
 EQUINE CLINICAL MEDICINE, 
SURGERY AND REPRODUCTION 
 MUNROE G., WEESE S. 
 2010, 864 pages, 22 x 28 cm, relié 
 The text is supported by a wealth of over 
1200 illustrations of the highest quality, 
colour photographs, radiographic and 
ultrasound images, and diagrams. The 
book is systems-based and each indi-
vidual system is introduced with precise 
information on the relevant basic anatomy 
and physiology, standard clinical exami-
nation techniques and useful differential 
diagnostic aids. This is followed by 
diseases and disorders that are pertinent 
to that system, grouped together either 
anatomically or based on presenting cli-
nical signs. Additional chapters deal with 
the foal, with wounds and behavioural 
problems. The focus throughout is on 
providing clinically relevant information 
required for practical case management, 
plus suffi cient background on causes 
and disease processes to enable readers 
to understand the conditions and the 
rationale for diagnostic and treatment 
options. 
 Réf. 28951  168 €  
  
 EQUINE MEDICINE, 
SURGERY AND REPRODUCTION 
 2nd Edition 
 MAIR T., LOVE S., SCHUMACHER J. 
 2013, 624 pages, 22 x 28 cm, relié 

 The new edition of this introductory-level 
textbook continues to offer a concise and 
approachable bridge between student 
lecture notes and more detailed clinical 
reference works. All aspects of equine 
medicine, surgery and reproduction are 
covered in a single, convenient volume. 
The second edition has been subject to 
an extensive revision, with each chapter 
updated and new chapters added to 
cover wound management, critical care, 
anaesthesia and sedation, and diagnostic 
imaging. 
 Réf. 32051  102 €  
  
 EQUINE REPRODUCTION 
 2 volumes - 2nd edition 
 MCKINNON A., SQUIRES E.L., 
VAALA W.E. 
 2011, 3288 pages, 31 x 28 cm, relié 

 This book provides detailed information 
on examination techniques, breeding 
procedures, pregnancy diagnosis 
and management, reproductive tract 
diseases and surgery, and foaling. The 
stallion, mare and foal sections have 
been thoroughly updated and revised 
to include the latest information on 
every subject. New topics include dis-
cussion of nutritional and behavioral 
factors in the broodmare and stallion, 
parentage testing, fetal sexing and the 
health and management of older foals, 
weanlings and yearlings. Additionally, 
this 2nd edition features a new section 
on assisted reproductive techniques, 
including detailed information on arti-
ficial insemination, in-vitro fertilization, 
embryo transfer and technology. 
 Réf. 29131  349 €  

 Réf. 33633  72 €  

 Réf. 32051  102 €  
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 EQUINE 
REPRODUCTIVE PROCEDURES 
 DASCANIO J., MCCUE P. 
 2014, 576 pages, 22 x 25 cm, broché 
 Equine Reproductive Procedures is a 
user-friendly guide to reproductive mana-
gement, diagnostic techniques, and the-
rapeutic techniques on stallions, mares, 
and foals. Offering detailed descriptions 
of 161 procedures ranging from common 
to highly specialized, the book gives step-
by-step instructions with interpretative 
information, as well as useful equipment 
lists and references for further reading. 
Presented in a highly portable spiral-bound 
format, this book is a practical resource for 
daily use in equine practice. Divided into 
sections on the non-pregnant mare, the 
pregnant mare, the postpartum mare, the 
stallion, and the newborn foal, the book 
is well-illustrated throughout with clinical 
photographs demonstrating procedures. 
 Réf. 33590  77 €  

 GUIDE DE LA REPRODUCTION 
DU CHIEN ET DE LA CHIENNE 
 De la saillie à la vente des chiots 
 BALZER A., LOTH A. 
 2012, 96 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Qui n’a jamais pensé à faire reproduire sa 
chienne ou son chien ? L’idée est courante, 
mais il n’est pas facile de se lancer dans 
l’aventure. Nous nous posons généralement 
beaucoup de questions : quand se dérou-
leront les prochaines chaleurs, comment 
mettre les chiens en présence, comment 
va se passer la mise bas, que faire lorsque 
les chiots naissent ? Le but de cet ouvrage 
est de répondre à toutes ces questions, afi n 
de préparer au mieux l’arrivée des chiots. 

De l’explication du fonctionnement de la 
reproduction du chien au sevrage des chiots, 
en passant par la déclaration de saillie, la 
gestation proprement dite et la mise bas, 
toutes les étapes sont expliquées, illustrées 
et de nombreux conseils sont donnés pour 
le vétérinaire, l’amateur éclairé et l’éleveur. 
 Réf. 30500  45 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DE REPRODUCTION CLINIQUE 
CANINE ET FÉLINE 
 FONTBONNE A., LEVY X., FONTAINE E. 
 2007, 272 pages, 17 x 24 cm, broché 
 La première partie, sous forme de diction-
naire de physiologie et de pathologie, permet 
d’accéder rapidement à des fi ches précises 
concernant chaque affection ou description 
physiologique. Ces fi ches sont illustrées 
et se déroulent suivant la présentation 
usuelle : étiologie, symptômes et examen 
clinique, diagnostic, traitement et pronostic. 
La seconde partie, sous forme de nombreux 
arbres décisionnels, permet au praticien 
de conforter sa démarche devant les prin-
cipaux motifs de consultation : anœstrus, 
avortement, infertilité, mortalité néonatale, 
etc. En troisième et quatrième partie, les 
auteurs abordent plus précisément chaque 
technique médicale (spermogramme, frottis, 
échographie, prélèvement de semence...) et 
chirurgicale (exérèse de tumeur, prolapsus 
urétral, ovariectomie, césarienne...). 
 Réf. 28657  85 €  
  
 LES DYSTOCIES 
CHEZ LA VACHE 
 SCHMITT D., DE MEIJER F. 
 2006 
 Ce cédérom traite de toutes les dys-
tocies d’origine fœtale et maternelle chez 
la vache. Les malpositions du veau au 
moment du part et les manœuvres obstétri-
cales visant à les réduire sont décrites sur 
un modèle 3D dynamique. Sont également 
décrites, sous forme de vidéos, les tech-
niques de contention, de couchage, d’anes-
thésie locales et locorégionales ainsi que 
les diverses techniques de césarienne. 
Cédérom compatible MAC et PC. 
 Réf. 28579  85 €  

   LES DYSTOCIES 
D’ORIGINE FŒTALE 
CHEZ LA JUMENT 
 DEMORY C. 
 2005 
 Ce cédérom aborde le domaine de l’obsté-
trique en médecine équine : déroulement 
normal du part, interventions obstétricales 
(description et traitement des présenta-
tions dystociques antérieures, transver-
sales et postérieures) et démarche dia-
gnostique. Plus de cinquante animations 
en trois dimensions illustrent les positions 
dystociques ainsi que les manœuvres obs-
tétricales visant à les réduire. La présen-
tation sous forme de textes, de séquences 
vidéo, d’animations et de photographies 
facilite la compréhension des notions 
abordées. Cédérom compatible PC & Mac. 
 Réf. 28422  85 €  59,50 €  
  
 LES DYSTOCIES 
D’ORIGINE MATERNELLE 
CHEZ LA JUMENT 
 SIDOT M. 
 2005 
 Ce cédérom aborde le domaine de l’obsté-
trique en médecine équine : déroulement 
normal du part, interventions obstétri-
cales et démarche diagnostique. Plus de 
cinquante animations en trois dimensions 
illustrent les positions dystociques ainsi 
que les manœuvres obstétricales visant à 
les réduire. La présentation sous forme de 
textes, de séquences vidéo, d’animations 
et de photographies facilite la compré-
hension des notions abordées. Cédérom 
compatible PC & Mac. 
 Réf. 28421  85 €  59,50 €  
  
 MANUAL OF EQUINE 
REPRODUCTION 
 3rd edition 
 BRINSCO S.P., BLANCHARD T.L., 
VARNER D.D. 
 2010, 352 pages, 22 x 28 cm, broché 
 Now in full color, this 3rd edition provides 
a comprehensive look at the reproductive 
management of horses, including mana-
gement of stallions, pregnant mares, 
and neonatal foals. Expert authors use a 

photographs demonstrating procedures. 
 Réf. 33590  77 €  
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concise, practical approach in discussing 
improved therapies and treatments in 
equine breeding. You’ll enhance your skills 
and knowledge with this book’s detailed 
coverage of techniques used in repro-
ductive examination, breeding procedures, 
pregnancy diagnosis, foaling, and repro-
ductive tract surgery. 

 Réf. 29059  76 €  

 MANUEL DE REPRODUCTION 
ÉQUINE 
 BLANCHARD T.L., VARNER D.D., 
SCHUMACHER J. 
 2005, 340 pages, 19 x 26 cm, relié 
 Cet ouvrage de référence couvre tous les 
aspects de la reproduction chez l’étalon 
et chez la jument, de la gestation chez la 
jument et des problèmes néonataux du 
poulain. Il propose une approche essen-
tiellement clinique et expose, dans un style 
clair et concis : les techniques actuelles 
d’examen et d’intervention concernant le 
suivi de la reproduction, le diagnostic de 
gestation, le poulinage et la chirurgie de 
l’appareil reproducteur. Sont également 
abordés : les possibilités thérapeutiques 
hormonales utilisables chez la jument 
poulinière, le diagnostic et le traitement 
des infections utérines, les techniques de 
conservation et de congélation du sperme, 
les techniques de transfert d’embryons, les 
techniques chirurgicales de routine. 
 Réf. 28523  67 €  

 OBSTÉTRIQUE 
BOVINE : RECUEIL DE CAS 
CLINIQUES 
 COMMUN L. 
 2014, 128 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Ce recueil de cas cliniques, en plus de pré-
senter les considérations classiques sur la 
gestion du vêlage, de la césarienne, des 
torsions ou encore des prolapsus, dispense 
tous les conseils « terrain » de praticiens 
expérimentés. 
 À travers 9 cas cliniques, les principales 
situations sont abordées et de nombreux 
schémas explicatifs aident à la compré-
hension. 
 Cet ouvrage bénéfi cie de l’apport précieux 
de la vidéo, qui grâce à des images au plus 
près des situations, et des commentaires 
pas à pas, offre au praticien un support 
didactique inestimable. 

 Réf. 33278  85 €  
  
 REPRODUCTION 
DES RUMINANTS : 
GESTATION, 
NÉONATALOGIE 
ET POST-PARTUM 
 COLLECTIF 
 2006, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Ce numéro spécial du Point Vétérinaire 
aborde les données physiologiques fonda-
mentales de la gestation et de la néona-
talogie. 
 Une grande place est accordée à la patho-
logie de la gestation et du post-partum : 
les facteurs de risque et les conduites 
à tenir diagnostiques et thérapeutiques 
lors d’avortement sont déclinée chez les 
bovins, mais aussi chez les ovins et les 
caprins. Pour chaque type d’affection, le 
diagnostic différentiel, les examens com-
plémentaires et les moyens de prévention 
sont développés. Les modalités pratiques 
de la réanimation du veau nouveau-né sont 
détaillées. 

 Les auteurs présentent aussi les dernières 
avancées des techniques de reproduction 
comme le clonage. De nombreuses photos 
illustrent ce numéro et permettent de 
confronter les lésions caractéristiques aux 
images normales. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28537  70 €  15 €  
  
 REPRODUCTION 
DES RUMINANTS : 
MAÎTRISE DES CYCLES 
ET PATHOLOGIE 
 COLLECTIF 
 2005, 134 pages, 21 x 30 cm, broché 
 Ce numéro spécial du Point Vétérinaire 
donne la conception actuelle du dérou-
lement du cycle œstral bovin, apporte des 
données sur la reprise de la cyclicité post-
partum, avant de présenter les protocoles 
de synchronisation des chaleurs et les 
facteurs à contrôler pour préserver leur 
effi cacité. La pathologie, utérine comme 
ovarienne, n’a pas été oubliée. Un article 
sur la reproduction des petits camélidés 
(qui sont en quelque sorte les « NAC » des 
ruminants) et un sur celle des cervidés, 
complètent ce numéro. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28449  70 €  15 €  
  
 VADE-MECUM DE GESTION 
DE LA REPRODUCTION 
DES BOVINS LAITIERS 
 DESCOTEAUX L., VAILLANCOURT D. 
 2012, 240 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Ecrit par des collaborateurs reconnus dans 
leur domaine, ce livre est une synthèse 
actualisée des données disponibles actuel-
lement. 

 Réf. 33278  85 €  
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 Le vade-mecum aborde tous les éléments 
de la gestion de la reproduction bovine, 
depuis l’amélioration des critères du 
troupeau jusqu’aux situations patholo-
giques. Les parties sont segmentées et 
classées logiquement pour accéder rapi-
dement à l’information. 
 Réf. 30074  65 €  

 VADE-MECUM DE PATHOLOGIE 
DE LA REPRODUCTION 
CHEZ LE CHIEN 
 MIMOUNI P., DUMON C. 
 2005, 220 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Cet ouvrage aborde, de façon concise mais 
précise, les différents aspects de la repro-
duction canine. Dans une première partie, 
la physiologie est abordée sous un angle 
pratique (cycle de la chienne, gestation et 
mise bas). Les auteurs passent en revue 
le suivi de la reproduction (détermination 
du moment optimal de l’accouplement, 
assistance à la saillie, insémination en 
semence réfrigérée ou congelée, infertilité 
du mâle et de la femelle) et sa maîtrise 
(contraception et avortement provoqué). 
Dans une seconde section, l’ouvrage 
aborde la pathologie de la reproduction : 
mise bas dystocique, affections liées au 
post-partum, infertilité chez le chien et la 
chienne, tumeurs. 
 Réf. 28408  45 €  

 VETERINARY REPRODUCTION 
AND OBSTETRICS 
 9th edition 
 NOAKES D.E., PARKINSON T.J., 
ENGLAND G.W. 
 2009, 960 pages, 19 x 25 cm, relié 
 This edition builds on the success of the 
previous edition covering normal repro-
duction and reproductive disorders and 
diseases in the common and less common 
domesticated species (llamas, alpacas, 
camels). The book has been completely 
revised with full colour throughout to 
include recent developments in repro-
ductive biology and endocrinology, as well 
as the new knowledge on the causes and 
treatment of reproductive disease. 
 Réf. 28927  157 €  

   UROLOGIE-NÉPHROLOGIE 
  
 CANINE AND FELINE 
NEPHROLOGY AND UROLOGY 
 2nd edition 
 CHEW D.J., DIBARTOLA S.P., 
SCHENCK P. 
 2010, 528 pages, 19 x 24 cm, broché 
 This 2nd edition makes it easy to fi nd the 
information you need to accurately dia-
gnose and manage diseases and disorders 
of the urinary tract in dogs and cats. Its 
concise outline format features practical 
clinical content, line drawings that clearly 
illustrate the initiation and progression of 
disease, photographs that demonstrate 
the clinical appearance of various lesions, 
and tables and boxes that offer essential 
information at a glance. Expert authors 
keep you current with revised and brand-
new content based upon the latest studies 
and evidence-based medicine, helping 
you prevent and most effectively manage 
kidney, bladder, and related conditions. 
 Réf. 29124  78 €  
  
 NEPHROLOGY AND UROLOGY 
OF SMALL ANIMALS 
 BARTGES J., POLZIN D. 
 2011, 920 pages, 29 x 23 cm, relié 
 This book provides veterinarians with the 
knowledge needed to effectively diagnose 
and treat urologic diseases in canine, feline, 
and exotic patients. Serving as an easy-to-
use, comprehensive clinical reference, the 
text takes an evidence-based approach to 
detailed coverage of specifi c diseases and 
disorders, including etiology and preva-
lence, clinical signs, diagnosis, treatment, 
prevention, prognosis, controversies, and 
references. Coverage also includes prac-
tical review of anatomy and physiology of 
the urinary system, fundamentals of dia-
gnostic testing and therapeutic techniques. 
 Réf. 29935  128 €  
  
 URO-NÉPHROLOGIE DU CHIEN 
ET DU CHAT 
 Questions et réponses 
 MAUREY C., DUFAYET C. 
 2005, 146 pages, 13 x 21 cm, broché 

 À l’aide de nombreux cas, cet ouvrage 
guide le praticien dans son examen clinique 
et rend compte des possibilités diagnos-
tiques et thérapeutiques actuelles. Rédigés 
sous forme de questions/réponses, ces cas 
confrontent l’étudiant ou le praticien à des 
situations réelles. La diversité des situa-
tions cliniques décrites associée à une 
abondante illustration fait de cet ouvrage 
un guide pédagogique et didactique. 
 Réf. 28410  32,50 €  
  
 VADE-MECUM 
D’URO-NÉPHROLOGIE 
VÉTÉRINAIRE 
 2e édition 
 COTARD J.-P., MAUREY C. 
 2013, 160 pages, 15 x 21 cm, broché 

 La multiplicité et la possible gravité des 
atteintes de l’appareil urinaire impliquent 
de pouvoir faire un diagnostic précis et une 
prise en charge thérapeutique d’urgence ou 
au contraire sur le long terme. 
 Cette nouvelle édition offre au praticien un 
accès rapide aux informations essentielles 
pour la prise en charge des principales 
affections : insuffi sance rénale aiguë et 
chronique, hypertension artérielle, incon-
tinence urinaire, infections du tractus uri-
naire, mais aussi maladies de la prostate, 
urolithiases ou encore les spécifi cités de 
l’espèce féline. 
 Les auteurs exposent les données les plus 
récentes concernant la physiopathologie, 
l’étiologie, le diagnostic ou le traitement. 
 Réf. 31056  45 €         

 VADE-MECUM DE PATHOLOGIE 

 VETERINARY REPRODUCTION 

 UROLOGIE-NÉPHROLOGIE 

 NEPHROLOGY AND UROLOGY 

 URO-NÉPHROLOGIE DU CHIEN 
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   DIAGNOSTIC PARASITOLOGY 
FOR VETERINARY TECHNICIANS 
 4th edition 
 HENDRIX C.M., ROBINSON ED. 
 2011, 326 pages, 24 x 19 cm, spirales 
 Covering dogs and cats, ruminants, horses, 
swine, birds, rabbits, laboratory animals, 
and fi sh, this book features clear and 
concise discussions of the most commonly 
encountered internal and external para-
sites. Full-color images of parasites ease 
your ability to recognize parasites in lab 
samples. Appendix of parasites for each 
species shows their location and makes it 
easy to fi nd discussions on every specifi c 
parasite. Chapter on lab procedures offers 
step-by-step guidelines for gathering 
samples and performing lab procedures. 
Emphasis on zoonotic potential of para-
sites helps you alert other health care 
workers and clients on ways to prevent 
transmission of a zoonotic parasite, online 
resources on evolve include an image col-
lection and electronic fl ash cards 
 Réf. 30023  61 €  
  
 GEORGIS’ 
PARASITOLOGY FOR 
VETERINARIANS 
 10th edition 
 BOWMAN D.D. 
 2013, 496 pages, 22 x 28 cm, broché 

 This 10th edition provides current information 
on all parasites commonly encountered in 
veterinary medicine. Its primary focus is on 
parasites that infect major domestic species, 
such as dogs, cats, horses, pigs, and rumi-
nants, but it also includes coverage of orga-
nisms that infect poultry, laboratory animals, 
and exotic species. This edition features 

chapters that cover arthropods, protozoans, 
and helminths, including their taxonomy 
and life cycles, as well as the clinical signs, 
diagnosis, and treatment of each parasite’s 
infection or infestation. Other chapters 
include vector-borne diseases, antiparasitic 
drugs, diagnostic parasitology, histopatho-
logic diagnosis, and a new chapter on vac-
cinations. 
 Réf. 33248  89 €  
  
 PARASITOLOGIE INTERNE 
DES RUMINANTS 
 COLLECTIF 
 2012, 132 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Ce numéro spécial s’inscrit dans le contexte 
des résistances, des approches raisonnées, 
des maladies émergentes et des évolutions 
de la réglementation. Il aborde à la fois les 
bovins et les petits ruminants et comporte 
quatre parties principales : 
 - les strongyloses gastro-intestinales 
des ruminants : résistance aux anthelmin-
thiques et nouvelles approches pour leur 
contrôle ;  
 - des articles synthétiques sur les princi-
pales maladies parasitaires ;  
 - des articles plus ciblés sur les parasi-
toses émergentes ou d’actualité ;  
 - une dernière partie sur le contrôle de ces 
maladies (pharmacologie, industrie, régle-
mentation, vaccination). 
 Richement illustré et doté de nombreux 
tableaux thérapeutiques et de cycles para-
sitaires pédagogiques, il vous permettra un 
usage raisonné et effi cace des antiparasi-
taires et le suivi d’une gestion adaptée des 
conduites de troupeau. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30063  79 €  40 €  

   VADE-MECUM 
DE PARASITOLOGIE CLINIQUE 
DES BOVINS 
 DORCHIES P., DUNCAN J., LOSSON B. 
 2012, 342 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Résolument pratique et clinique, abon-
damment illustré, ce Vade-mecum apporte 
les données les plus récentes acquises en 
matière d’épidémiologie, de diagnostic 
et de contrôle des parasitoses. Plus pré-
cisément, les parasitoses sont d’abord 
abordées selon une démarche clinique et 
articulées autour de grands syndromes 
(digestif, respiratoire, cutané...) : la fi n de 
l’ouvrage est consacrée aux examens de 
laboratoire en pratique et aux antiparasi-
taires disponibles. Cet ouvrage synthétique 
devrait répondre non seulement à l’attente 
des praticiens vétérinaires mais aussi à 
celle des gestionnaires de la médecine et 
de l’hygiène des populations bovines. 
 Réf. 30044  65 €  
  
 VETERINARY PARASITOLOGY 
 3rd edition 
 TAYLOR M., COOP B., WALL R. 
 2007, 874 pages, 19 x 25 cm, broché 
 This third edition is a major update which 
builds on the spirit of earlier editions. New 
authors with a wealth of experience of 
teaching and researching the subject have 
thoroughly revised and restructured the 
book to refl ect modern teaching practice 
and the most up-to-date coverage of 
advances in this area. 
 Réf. 28649  105 €    

 Réf. 33248  89 €  
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 FOUS DE VACHES 
 VAUDE M.G. 
 2008, 288 pages, 18 x 16  cm, relié 

 Un livre dédié aux amoureux des vaches, 
tendre et familier, que l’on feuillette comme 
un album de famille. Une promenade à la 
campagne avec des gens très différents, le 
pied botté, ou vernissé, ou cambré sur un 
talon aiguille, mais tous enracinés, comme 
une folle avoine, dans une passion à la fois 
singulière et commune. 70 passionnés vous 
disent simplement leurs rencontres, témoi-
gnages imprégnés de l’odeur épaisse des 
bêtes, de la paille et du lait. 
 Réf. 29428  19 €  

 JE PENSE, JE RUMINE... 
PIS ALORS ? 
 BENOIT A LA GUILLAUME G., 
PACCALET Y. 
 2011, 224 pages, 25 x 28 cm, relié 

 L’homme et la vache vivent ensemble, 
mais se parlent peu. L’un bavarde, l’autre 
meugle. Toutefois, il arrive parfois qu’un 
homme et une vache s’écoutent et se com-
prennent. En vérité, l’homme dépend de la 
vache bien davantage que le ruminant n’a 
besoin de l’homme. La vache nous a fourni 
son lait, sa viande et sa force de travail. 
Elle a exercé une énorme infl uence sur nos 
représentations sociales, mythologiques, 

esthétiques, etc. Au point que, sans exa-
gérer, on peut affi rmer que l’homme vit, 
depuis le Néolithique, dans la « civilisation 
de la vache ». 
 Réf. 30031  39 €  
  
 LE GOLDEN RETRIEVER 
PRINCIPE 
 Manuel illustré de management 
vétérinaire 
 LE SUEUR C. 
 1997, 64 pages, 17 x 21 cm, relié 

 En 64 dessins, un parcours désopilant à 
travers le management vétérinaire, réalisé 
par le vétérinaire-dessinateur qui fait la 
« une » de la « Semaine Vétérinaire ». Mais 
derrière l’humour aiguisé, chaque dessin 
est une réfl exion sur les points clés de 
l’exercice professionnel quotidien. Mon 
accueil est-il performant ? Suis-je réel-
lement à l’écoute de mes clients ? Comment 
diriger mes collaborateurs pour atteindre 
les meilleures prestations ? Comment amé-
liorer mes profi ts ? Une mine d’idées qui se 
révèle au fur et à mesure des relectures. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 27048  15,50 €  
  
 PORTRAIT DES CHEVAUX 
 VAUDE M.G. 
 2010, 192 pages, 24 x 27 cm, relié 

 Après le succès de « Portraits des chevaux 
de France », voici une nouvelle édition 
réunissant à côté du beau Selle Français 
et de notre Percheron, 43 races parmi les 
plus belles d’Europe : l’Akhal Téké, cheval 
fi n, élégant qui nous vient de Turkménie ou 
encore le Maremmano d’Italie. Des por-
traits aussi beaux que nature : les crinières 
fl ottent, les fers tintent... C’est reparti au 
galop !  
 Réf. 29430  18 €    

ROMANS/DIVERTISSEMENT



106

 ACTUALITÉS 
EN THÉRAPEUTIQUE 
DES BOVINS 
 COLLECTIF 
 2014, 132 pages, 21 x 30 cm, broché 

 Le médicament vétérinaire demeure 
une question économique essentielle 
dans la vie des cliniques. Dans le 
même temps, il constitue un enjeu 
de santé publique, à la fois dans la 
gestion des temps d’attente et via des 
questions scientifiques dynamiques, 
comme l’usage prudent et raisonné 
des antibiotiques. Désormais, l’enjeu 
n’est pas seulement scientifique, mais 
aussi sociétal, car le recours à des solu-
tions alternatives aux antibiotiques est 
encouragé. Ces dernières comportent 
des approches vaccinales raisonnées, 
ainsi que des démarches reposant sur 
l’homéopathie. 
 Il paraît essentiel de faire le point sur 
les connaissances actuelles sur le sujet, 
ainsi que sur les modalités d’usage des 
traitements préventifs des maladies 
métaboliques, à améliorer et à adapter 
à chaque situation, sans les systéma-
tiser. 
 Au rang des questions sociétales figure 
aussi la prise en compte du bien-être 
animal pour lequel la profession est, 
là encore, au centre du dispositif de 
promotion. Enfin, le vétérinaire rural 
bénéficie des dernières avancées de 
la science sur l’emploi des traitements 
de la déshydratation des bovins, de 
la fonction ovarienne ou encore de la 
pathologie mammaire. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33267  79 €  

   AVANCÉES 
THÉRAPEUTIQUES 
EN MÉDECINE ÉQUINE 
 COLLECTIF 
 2010, 140 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Ce numéro spécial aborde, de façon syn-
thétique et actualisée, la thérapeutique 
en médecine équine dans ses aspects 
pharmaceutiques, pharmacologiques, 
toxicologiques et cliniques. Plusieurs 
articles abordent les réactions médica-
menteuses indésirables et les interac-
tions entre les substances chez le cheval, 
et en décrivent les mécanismes et les 
circonstances d’apparition. Un sujet 
d’actualité crucial concerne l’apparition 
de résistances aux médicaments de la 
famille des anthelmintiques. La régle-
mentation en matière de résidus et de 
dopage évolue et demande un réel effort 
du praticien pour son application. Outre 
les molécules disponibles, les modes 
d’administration et les techniques thé-
rapeutiques ont évolué : inhalations et 
nébulisations, laser, ondes de choc sont 
de plus en plus utilisées dans l’exercice 
clinique et sont exposées de façon didac-
tique à travers des articles de synthèse. 
Enfi n, un article sur l’acupuncture va 
intéresser non seulement les amateurs 
de médecine alternative, mais aussi les 
allopathes convaincus. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29101  81 €  30 €  
  
 BSAVA SMALL 
ANIMAL FORMULARY 
 8th edition 
 RAMSEY I. 
 2014, 488 pages, 15 x 22 cm, relié 

 Celebrating its twentieth anniversary, the 
BSAVA Small Animal Formulary remains the 
indispensable guide to drugs used in vete-
rinary practice. This edition has been fully 
revised and updated by an editorial panel of 
experts. As with previous editions, a number 
of new drug monographs have been added, 
including cetirizine, cisapride, moxifl oxacin 
and torasemide, whilst those drugs no longer 
authorized for use in veterinary practice have 
been removed. The inclusion of examples of 
immunosuppressive protocols in the 
Appendix enhances the complementary 
information provided in the Formulary. 

 Réf. 33629  78 €  
  
 DICTIONNAIRE DES 
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES 
ET DES PRODUITS DE SANTÉ 
ANIMALE (DMV) 2014 
 19e édition - Dictionnaire 
+ CD-Rom + Web + Mises à jour 
électroniques + Application 
smartphone 
 COLLECTIF 
 2014, 2415 pages, 14,5 x 21 cm, broché 

 La référence de l’information sur le médi-
cament vétérinaire. 
 Cette nouvelle édition rassemble plus de  Réf. 33267  79 €  

 Réf. 33629  78 €  
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2500 monographies et référence 80 labora-
toires. Toujours pratique et informatif, avec 
ses trois index détaillés, il apporte des 
informations utiles comme l’accessibilité 
aux groupements et les exonérations, les 
aliments complets diététiques et des poso-
logies hors AMM pour les NAC. 
 Vous y trouverez aussi le signalement des 
molécules essentielles au traitement des 
équidés sur l’index des principes actifs et 
les temps de détection chez les chevaux, 
publiés par l’EHSLC. 
 Le DMV® comprend l’ouvrage, le cédérom, 
les données pour les logiciels de cabinet et 
l’application DMV pour iPhone, iPad, iPod 
Touch et Androïd. Tous les supports numé-
riques profi tent de mises à jour mensuelles 
et proposent des outils originaux comme la 
recherche d’équivalents, la détection des 
interactions, le calcul de dates de temps 
d’attente, du débit de perfusion, etc. 
 Tout au long de l’année, un fi l d’actu vous 
informe des mises à jour et de l’actualité 
liée aux médicaments. 

NOUVELLE EDITION A PARAITRE
AU SECOND SEMESTRE 2015

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33285  82 €  77,90 €  

 EQUINE 
PHARMACOLOGY 
 COLE C., BENTZ B. 
 2014, 328 pages, 19 x 25 cm, relié 

 Taking a body systems approach to the 
subject, the book offers the equine clinician 
fast access to drug options for a given 
disease, with additional information avai-
lable for reference as needed. Logically 

organized to lead the reader through the 
clinical decision-making process, Equine 
Pharmacology is a user-friendly reference for 
pharmacological information on the horse. 
 The book begins with a general review 
section presenting the principles of antimi-
crobials, anesthesia, analgesics, anti-para-
sitics, foals, fl uid therapy, and drug and medi-
cation control programs. The remainder of the 
book is devoted to a body systems approach 
to therapeutics, allowing the reader to search 
by affected system or specifi c disease to fi nd 
detailed advice on drug therapy. 
 Réf. 33623  78 €  
  
 GUIDE DE 
THÉRAPEUTIQUE ÉQUINE 
 2e édition 
 BARDIES J., COLLECTIF 
 2014, 792 pages, 15 x 21 cm, broché 

 La prescription de médicaments chez 
le cheval est un domaine complexe et 
réglementé. Les praticiens doivent tenir 
compte, chez le cheval, de la possible 
consommation de sa viande, de son utili-
sation sportive éventuelle, du respect de la 
cascade, etc. 
 C’est l’objectif de ce guide que d’aider le 
vétérinaire dans sa pratique quotidienne, 
afi n que face à telle ou telle affection chez 
le cheval, il puisse affi ner sa prescription. 
 L’ouvrage est divisé en chapitres s’inté-
ressant soit à un domaine d’intervention 
médicale, soit à une grande famille théra-
peutique. L’ensemble est organisé en deux 
sections, l’une présentant l’ensemble des 
grands principes d’utilisation par catégorie 
de médicaments, l’autre constituant un 
répertoire sous forme de tableaux synop-
tiques. 

 Un index, placé en fi n de deuxième partie, 
permet au lecteur de s’orienter rapidement 
dans la partie répertoire grâce à une 
recherche ciblée. 
 Les annexes détaillent les questions de 
réglementation, d’effet placebo, de lutte 
antidopage ou encore de médecine fac-
tuelle, mais aussi, dans cette deuxième 
édition, d’éthique et déontologie et de 
pharmacovigilance. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 33579  79 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
DES MÉDICAMENTS À USAGE 
VÉTÉRINAIRE 
 DESFONTIS J.C. 
 2010, 1600 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Ce guide offre une information indépen-
dante, exhaustive, comparative, claire 
et rigoureuse sur tous les médicaments 
à usage vétérinaire, classés par spé-
cialités médicales et par familles thé-
rapeutiques. Cet ouvrage est utile pour 
leur prescription en consultation, leur 
délivrance et leur administration. Il rap-
pelle pour chacun des médicaments : les 
indications, les posologies pour chaque 
espèce, les contre-indications et les 
interactions médicamenteuses, les infor-
mations concernant les propriétés, les 
effets indésirables et les précautions 
d’emploi. Le livre présente également, 
sous forme de tableaux schématiques, 
des indications sur les stratégies de 
soins utilisables dans plus d’un millier 
d’affections. 
 Réf. 29104  78 €  
  
 GUIDE 
THÉRAPEUTIQUE VÉTÉRINAIRE, 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 
ET NAC 2013 
 4e édition 
 COLLECTIF 
 2013, 752 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Le guide thérapeutique vétérinaire est un 
véritable aide-mémoire diagnostique et 
thérapeutique sur l’ensemble des animaux 
de compagnie : chiens, chats et NAC (petits 
mammifères, oiseaux et reptiles). 

 Réf. 33623  78 €  

 Réf. 33579  79 €  
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 Il permet au praticien de vérifi er et com-
pléter ses hypothèses diagnostiques, tout 
en lui fournissant l’essentiel des informa-
tions utiles sur les pathologies et les spé-
cialités disponibles. 
 Dans cette quatrième édition, entièrement 
actualisée : 
 - Un nouvel index par signe d’appel 
(symptôme ou résultat d’analyse) vient 
renforcer l’aide au diagnostic différentiel, 
permis par près de 100 arbres déci-
sionnels ;  
 - Les affections sont décrites sous un 
format standardisé pour permettre une 
lecture rapide et pratique ;  
 - Les traitements, regroupés par classe 
thérapeutique et présentés sous forme de 
tableaux, donnent accès aux posologies 
par espèce de l’ensemble de la phar-
macie vétérinaire (plus de 1000 produits), 
et plus de 180 produits de la pharmacie 
humaine. Les NAC 
 Un guide pratique et complet à garder à 
portée de main. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30691  63 €  

 GUIDE 
THÉRAPEUTIQUE 
VÉTÉRINAIRE, ANIMAUX 
DE RENTE ET ÉQUINS 2013 
 4e édition 
 COLLECTIF 
 2013, 608 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Le guide thérapeutique vétérinaire est un 
véritable aide-mémoire diagnostique et 
thérapeutique sur l’ensemble des animaux 
de rente (bovins, ovins, caprins, porcs, 
lapins, canards et volailles fermières), et 
les équins. 

 Il permet au praticien de vérifi er et com-
pléter ses hypothèses diagnostiques, tout 
en lui fournissant les informations utiles 
sur les pathologies et les spécialités dis-
ponibles. 
 Dans cette quatrième édition, entièrement 
actualisée : 
 - Un nouvel index par signe d’appel 
(symptôme ou résultat d’analyse) vient 
renforcer l’aide au diagnostic différentiel, 
permis par près de 60 arbres décisionnels 
et de tableaux pratiques ;  
 - Les affections sont décrites sous un 
format standardisé pour permettre une 
lecture rapide et pratique. Sont prises en 
compte les nouvelles maladies, les trai-
tements nouvellement accessibles et la 
démarche raisonnée en antibiothérapie ;  
 - Les traitements, regroupés par classe 
thérapeutique et présentés sous forme de 
tableaux, permettent d’accéder à la poso-
logie et aux délais d’attente par espèce de 
plus de 1500 produits, dont des produits 
essentiels au traitement des équidés. 
 Un guide pratique et complet à garder à 
portée de main. 

 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30692  63 €  
  
 INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES 
CHEZ LES CARNIVORES 
DOMESTIQUES 
 ANDREJAK J., ENRIQUEZ B., 
TISSIER R. 
 2011, 160 pages, 12 x 18 cm, broché 
 Les données cliniques sur les interactions 
médicamenteuses chez les carnivores 
domestiques sont très limitées. Elles pro-
viennent d’études cliniques, d’observa-

tions de pharmacovigilance et de données 
expérimentales permettant de suspecter 
une interaction. Les données issues de 
la pharmacologie humaine ont servi de 
bases pour déterminer nombre d’inte-
ractions pouvant être suspectées chez 
l’animal. Mais pour de nombreuses inte-
ractions envisagées, la réalité clinique n’a 
ainsi pas toujours été clairement mise en 
évidence, et des interactions peuvent sur-
venir chez l’animal et pas chez l’homme 
(et inversement). 
 Le présent ouvrage constitue donc un état 
de l’art en phase avec les données fournies 
par les détenteurs d’autorisations de mise 
sur le marché et les données provenant de 
la pharmacologie humaine. 
 Réf. 30001  19 €  
  
 L’ANTIBIOTHÉRAPIE 
EN QUESTIONS 
CHEZ LES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE 
 Cas pratiques, réponses 
et commentaires 
 ENRIQUEZ B., TISSIER R. 
 2014, 104 pages, 12 x 18 cm, broché 
 Les bactéries antibiorésistantes d’origine 
animale peuvent se transférer à l’homme, 
ce qui constitue un enjeu sanitaire sup-
plémentaire. La notion d’antibiothérapie 
« raisonnée » est ainsi apparue aussi bien 
pour les animaux de compagnie que pour 
les animaux de production, afi n de ratio-
naliser la décision d’utilisation de ces 
médicaments et leurs modalités d’emploi. 
Le but de cet ouvrage n’est pas de fournir 
un vade-mecum d’antibiothérapie, ni de 
présenter de façon exhaustive les principes 
d’une antibiothérapie « raisonnée ». En 
fait, les auteurs n’exploitent qu’un certain 
nombre d’exemples permettant de mettre 
en exergue des éléments fondamentaux, 
sous la forme de questions-réponses 
servant de base à la compréhension et à la 
réfl exion, en amont du choix thérapeutique. 
Ainsi, en dehors de toute recette, le vété-
rinaire pourra disposer d’outils permettant 
de soutenir et conforter sa démarche thé-
rapeutique. 
 Réf. 33321  12 €  

 Réf. 30691  63 €  

 Réf. 30692  63 €  
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 MÉMENTO THÉRAPEUTIQUE 
DES NAC 
 BOUSSARIE D. 
 2003, 152 pages, 11 x 15 cm, broché 
 Ce mémento fournit au praticien un recueil 
de consultation pour toutes les données 
essentielles concernant les NAC. Ces der-
nières sont classées par familles : mam-
mifères (lapin, rongeurs, furet, miniporc, 
hérisson, marsupiaux, primates), oiseaux, 
reptiles, poissons, amphibiens et mygales. 
La thérapeutique des NAC est exposée 
sous forme de tableaux : principaux médi-
caments utilisables (classés selon leurs 
indications majeures), protocoles d’anes-
thésie ainsi qu’anesthésiques et anal-
gésiques, protocoles de vaccination. Les 
paramètres biologiques, biochimiques ou 
hormonaux sont également indiqués. 
 Réf. 28201  35 €  

 PLUMB’S 
VETERINARY DRUG HANDBOOK 
 8th desk edition 
 PLUMB D.C. 
 2015, 1296 pages, 22 x 28 cm, relié 

 This is the desk size, offering enhanced 
readability and ease of use. The book is 
also available in a convenient 5 by 8-inch 
pocket size. The eighth edition is an up-to-
date edition of the most complete guide 
to drug dosing information for animals 
available, now with fewer dosages per 
indication, making it quicker and easier to 
make a dosage decision. 
 Fully updated edition of the classic vete-
rinary drug handbook, now with fewer 
dosages per indication for clearer guidance 
on selecting a dose. It also features 43 new 
drugs, as well as updated dosages and 

information for existing monographs and 
new appendices covering multidrug sen-
sitivity in dogs and compounds potentially 
toxic to animals. 
 Includes dosages for a wide range of 
species, including dogs, cats, exotic 
animals, and farm animals. 
 Réf. 33689  64 €  
  
 VADE-MECUM 
D’ANTIBIOTHÉRAPIE BOVINE 
 PUYT J.-D., GUERIN V., ARCANGIOLI M.-A. 
 2013, 192 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Ce vade-mecum d’antibiothérapie bovine, 
rédigé à la fois par des pharmacologistes, 
des bactériologistes et des cliniciens, 
permet au praticien de faire le point sur 
les recommandations actuelles et d’éla-
borer ainsi une stratégie thérapeutique ou 
préventive adaptée au contexte clinique et 
économique. 
 L’introduction apporte un éclairage per-
tinent sur ce que l’on peut attendre d’un 
traitement antibiotique et sur la façon de 
choisir les molécules adaptées. 
 Les principes actifs sont ensuite présentés, 
par ordre alphabétique dans la 2e partie, 
avec tous les critères importants pour le 
clinicien. 
 La troisième partie aborde les infections 
les plus courantes et les stratégies théra-
peutiques à adopter. 
 Réf. 31058  55 €  
  
 VADE-MECUM 
D’ANTIBIOTHÉRAPIE 
VÉTÉRINAIRE 
 3e édition 
 PUYT J.D. 
 2011, 168 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cette nouvelle édition fait le point sur les 
principales molécules utilisées en antibio-
thérapie vétérinaire (avec pharmacociné-
tique, activité antibactérienne, effets 
secondaires, interactions, protocoles, 
molécules disponibles). L’auteur propose 
également un guide thérapeutique pour les 
différentes infections rencontrées, ainsi 
que pour l’antibioprévention chirurgicale. 
L’index de fi n d’ouvrage présente les médi-
caments humains et vétérinaires dispo-
nibles, en détaillant le type de molécule et 
la forme galénique.  De plus, l’auteur 
propose en début d’ouvrage un résumé des 
bonnes pratiques en antibiothérapie, parti-
culièrement pertinent dans le contexte 
actuel. 

 Réf. 30035  55 €    

 Réf. 33689  64 €  
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 100 INTOXICATIONS 
CHEZ LES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE 
KAMMERER M., LECLERC S., PONCET A. 
 2012, 350 pages, 12 x 18 cm, broché 
 La multiplication et le renouvellement de 
produits potentiellement toxiques utilisés 
à la maison ou au jardin exposent les 
animaux de compagnie à des intoxications 
variées. Ce guide s’appuie en partie sur les 
données rassemblées dans l’un des centres 
antipoison des établissements d’ensei-
gnement vétérinaire, le CAPAE-Ouest, pour 
apporter sous forme de fi ches synthétiques, 
les principales informations dont a besoin le 
vétérinaire confronté à une suspicion d’in-
toxication. La consultation des fi ches est 
particulièrement aisée grâce au classement 
alphabétique des produits toxiques. Les dif-
férentes rubriques relatives au toxique et au 
tableau clinique sont indiquées de manière 
systématique et sont donc facilement repé-
rables. Les antidotes et médicaments sont 
quant à eux rassemblés en tableaux dans la 
première partie de l’ouvrage. 
 Réf. 30443  26 €  

 GUIDE PRATIQUE DE 
TOXICOLOGIE CLINIQUE 
VÉTÉRINAIRE 
 BERNY P., QUEFFELEC S. 
 2015, 352 pages, 17 x 24 cm, broché 

 Chaque praticien est un jour confronté à 
un tableau clinique lui évoquant une intoxi-
cation. Ce type de cas survient de manière 
très irrégulière et concerne à chaque fois 
une catégorie de toxique différente, pour 
une espèce différente, dans un contexte 
économique ou sous des contraintes régle-
mentaires très variés. 

 Cet ouvrage s’appuie sur les appels reçus 
au centre antipoison vétérinaire du CNITV. 
Il reprend les principaux toxiques et déve-
loppe les traitements et les possibilités de 
diagnostic analytique dans un format syn-
thétique et pratique à consulter en consul-
tation. Les protocoles proposés se basent 
non seulement sur les données de la litté-
rature mais également sur l’expérience des 
auteurs acquise au quotidien. 
 Réf. 33694  85 €  
  
 TOXICOLOGIE CLINIQUE 
DES RUMINANTS 
 POULIQUEN H. 
 2004, 374 pages, 11 x 16 cm, broché 

 Ce livre est composé de trois parties. La 
1e est consacrée au traitement sympto-
matique, éliminatoire et spécifi que des 
intoxications chez les ruminants. Elle 
fournit des informations pratiques sur 
les présentations, les doses, les effets 
indésirables, les temps d’attente et 
le coût des médicaments. La seconde 
contient les monographies des princi-
pales intoxications des ruminants. Elle est 
volontairement vaste du fait de l’extrême 
variété des causes d’intoxications dans 
ces espèces animales, le traitement de 
chacune des intoxications renvoyant le 
lecteur à la première partie de l’ouvrage. 
La troisième est, pour le vétérinaire, une 
aide au diagnostic puisqu’elle classe 
les intoxications par groupes de signes 
cliniques dominants et envisage, pour 
chacun de ses groupes, les principales 
étiologies toxiques mais aussi quelques 
autres étiologies non toxiques. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28320  38 €  12 €  

   URGENCES TOXICOLOGIQUES 
DU CHIEN ET DU CHAT 
 2e édition 
 HUBERT T. 
 2011, 192 pages, 16 x 11 cm, spirales 

 Le diagnostic des intoxications chez les 
carnivores domestiques est souvent dif-
fi cile  : l’anamnèse, les signes cliniques et 
les lésions sont souvent frustes, rarement 
spécifi ques voire atypiques. 
 Ce guide constitue un véritable outil destiné 
à aider le vétérinaire dans sa démarche 
diagnostique et thérapeutique. Les arbres 
décisionnels proposés en fi n d’ouvrage per-
mettent par exemple d’orienter rapidement 
le praticien sur tel ou tel toxique. 
 Ce document présente une double ori-
ginalité : d’une part, une actualisation 
synthétique des connaissances sur les 
intoxications majeures chez les carni-
vores domestiques  ; et d’autre part, une 
indexation très complète (symptômes, 
toxiques et médicaments) qui permet au 
lecteur d’entrer de multiples manières 
dans l’ouvrage. 
 Testez vos connaissances en téléchargeant 
gratuitement l’appli iPhone « Quiz Toxico ». 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 29931  46 €    

 Réf. 33694  85 €  
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 ALIMENTATION/
RATIONNEMENT 

 ALIMENTATION 
DE LA VACHE LAITIÈRE 
 4e édition 
 WOLTER R., PONTER A. 
 2013, 273 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Comment améliorer qualitativement et 
quantitativement la production des vaches 
laitières grâce à la maîtrise de leur ali-
mentation ? Cet ouvrage de référence 
présente toutes les données nécessaires 
aux éleveurs et à ceux qui les aident dans 
leur pratique quotidienne, notamment les 
vétérinaires, avec : les bases technico-
économiques de l’alimentation de la vache 
laitière, le mode de digestion et ses consé-
quences (données essentielles d’anatomo-
physiologie), la conduite du rationnement, 
qualité et santé, les aliments diététiques 
et suppléments nutritionnels, la prévention 
des intoxications, les tables de compo-
sition alimentaire de l’INRA. 
 Réf. 30694  45 €  

 ALIMENTATION DES BOVINS, 
OVINS ET CAPRINS 
 Tables INRA 
 COLLECTIF 
 2010, 312 pages, 14 x 24 cm, broché 
 Basé sur un socle de connaissances 
acquises et validées par plusieurs généra-
tions de chercheurs, et largement diffusées 
par le passé à travers les « livres rouges » 
de l’Inra, cet ouvrage actualise les recom-
mandations alimentaires pour les bovins, 
ovins et caprins des régions tempérées, à 
partir des acquis récents de la recherche en 
matière de nutrition des ruminants. Il précise 

les besoins adaptés aux animaux de chaque 
espèce et rappelle les principes majeurs 
pour la constitution des rations. Parce que 
« raisonner l’alimentation » nécessite une 
bonne connaissance de la composition 
chimique et de la valeur alimentaire des 
fourrages ainsi que des matières premières 
utilisées dans les rations, cet ouvrage 
fournit des tables très complètes de la 
valeur des aliments destinés aux ruminants. 
Elles sont accompagnées d’un cédérom qui 
permet une recherche aisée des 50 critères 
qui composent la valeur nutritionnelle des 
1 250 fourrages et 200 aliments concentrés 
présentés. 
 Réf. 28627  17,20 €  
  
 ALIMENTATION DES CHEVAUX 
 Tables des apports alimentaires Inra 
2011 
 MARTIN-ROSSET W., 
HARAS NATIONAUX 
 2012, 410 pages, 13 x 19 cm, broché 

 Destiné aux éleveurs, cavaliers et entrai-
neurs professionnels ou amateurs, élèves 
et enseignants, ingénieurs et techniciens, 
vétérinaires, cet ouvrage fournit les élé-
ments techniques nécessaires à la pra-
tique quotidienne de l’alimentation des 
chevaux, des poneys et de l’âne, à l’auge 
et à l’herbe (notamment les modalités 
de calculs des rations et de nombreux 
exemples). Élaborées par des chercheurs 
de l’Institut national de la recherche agro-
nomique (Inra) en partenariat avec l’Institut 
français du cheval et de l’équitation (IFCE), 
les tables des apports alimentaires recom-
mandés sont établies pour chacune des 
catégories d’équidés. Les tables de la com-
position chimique et de la valeur nutritive 

des aliments, comprenant 170 fourrages et 
80 aliments concentrés ou sous-produits 
végétaux, complètent cet ouvrage. 
 Réf. 30467  22 €  
  
 ALIMENTATION 
DU CHAT 
 2e édition 
 WOLTER R., JEAN-PHILIPPE C. 
 2014, 350 pages, 16 x 24 cm, broché 

 Voici la réédition tant attendue du livre de 
Roger Wolter sur l’alimentation du chat, 
qui avait fait date à sa sortie en 2002. La 
mise à jour et l’actualisation des données 
ont été assurées par Clémentine Jean-Phi-
lippe déjà co-auteur de l’ouvrage initial. 
Sans galvauder les connaissances les plus 
récentes en matière de besoins alimen-
taires, de rationnement pratique ou de 
nutrition adaptée à la pathologie, c’est une 
approche moderne et pragmatique de l’ali-
mentation des chats qui est proposée ici. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 31459  65 €  
  
 CANINE AND FELINE NUTRITION 
 3rd edition 
 CASE L.P., DARISTOTLE L., HAYEK M.G. 
 2010, 576 pages, 24 x 19 cm, broché 
 How well can you answer pet owners’ 
questions about proper diet and feeding ? 
This book describes the role of nutrition 
and its effect on health and wellness 
and the dietary management of various 
disorders of dogs and cats. By using the 
book’s cutting-edge research and clinical 
nutrition information, you’ll be able to 
make recommendations of appropriate pet 
food and proper feeding guidelines. 
 Réf. 29054  75 €  

 Réf. 30694  45 €  

 ALIMENTATION DES CHEVAUX 

 Réf. 31459  65 €  
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 CARTES DIAGNOSTIC 
OBSALIM (BOVINS) 
 63 cartes symptômes bovins avec 
méthode d’interprétation 
 GIBOUDEAU B. 
 2006, cartes, 7 x 10 cm 
 Cet outil, utilisable par tous les profes-
sionnels intervenant en élevage bovin 
permet d’identifi er l’existence d’une pro-
blématique alimentaire et de comprendre 
les dysfonctionnements de la ration à 
partir d’observations interprétables sur le 
troupeau selon 7 critères liés à l’énergie, à 
l’azote et aux fi bres. Les cartes mettent en 
avant des signes cliniques repérables sur 
différentes parties du corps (poils, peau, 
crottes, urines, œil, nez, pied, ingestion, 
lait, comportement...). Une notice expli-
cative donne une méthodologie de dia-
gnostic utilisable avec l’appui des cartes, 
aboutissant à des conclusions telles que : 
aliments trop rapidement fermentescibles, 
aliments fi breux pas suffi samment résis-
tants à la mastication, etc. Le diagnostic 
doit permettre de réajuster la ration ali-
mentaire et d’éviter les problèmes de santé 
induits par cette ration dans l’élevage. 
 Réf. 28583  21 €  

 CARTES DIAGNOSTIC 
OBSALIM (CAPRINS) 
 61 cartes symptômes caprins avec 
méthode d’interprétation 
 GIBOUDEAU B. 
 2009, cartes, 7 x 10 cm 

 Ce jeu de 61 cartes est un outil de travail 
qui permet d’identifi er l’existence d’une 
problématique alimentaire et de com-
prendre les dysfonctionnements de la 
ration à partir d’observations interpré-

tables sur le troupeau selon 7 critères 
liés à l’énergie, à l’azote et aux fi bres. 
Les cartes, illustrées par des photos expli-
catives, mettent en avant des signes cli-
niques repérables sur différentes parties 
du corps (poils, peau, crottes, urines, 
œil, nez, pied, ingestion, lait, compor-
tement...). Une notice explicative donne 
une méthodologie de diagnostic utilisable 
avec l’appui des cartes, aboutissant à des 
conclusions telles que : aliments trop rapi-
dement fermentescibles, aliments fi breux 
pas suffi samment résistants à la masti-
cation, azote soluble défi citaire pour les 
fermentations ruminales, énergie fermen-
tescible non assimilée. 
 Réf. 29796  21 €  
  
 CARTES DIAGNOSTIC 
OBSALIM (OVINS) 
 61 cartes symptômes ovins avec 
méthode d’interprétation 
 GIBOUDEAU B. 
 2009, cartes, 7 x 10 cm 
 Ce jeu de 61 cartes est un outil qui permet 
d’identifi er l’existence d’une problématique 
alimentaire et de comprendre les dysfonc-
tionnements de la ration à partir d’observa-
tions interprétables sur le troupeau selon 
7 critères liés à l’énergie, à l’azote et aux 
fi bres. Les cartes, illustrées par des photos 
explicatives, mettent en avant des signes 
cliniques repérables sur différentes parties 
du corps (laine, peau, crottes, urines, œil, 
nez, pied, ingestion, lait, comportement...). 
Une notice explicative donne une méthodo-
logie de diagnostic utilisable avec l’appui 
des cartes, aboutissant à des conclusions 
telles que : aliments trop rapidement fer-
mentescibles, aliments fi breux pas suffi -
samment résistants à la mastication, azote 
soluble défi citaire pour les fermentations 
ruminales, énergie fermentescible non 
assimilée. 
 Réf. 29795  21 €  
  
 EQUINE NUTRITION 
AND FEEDING 
 4th edition 
 FRAPE D. 
 2010, 512 pages, 25 x 19 cm, broché 

 The book covers all the key topics that 
you need to know for your equine nutrition 
degree course. This comprehensive and 
clearly evidenced textbook covers how 
food is digested and nutrients are used in 
growing, working and breeding horses. It 
also explains the scientifi c basis for cal-
culating nutrient and dietary requirements 
in an understandable manner, and shows 
you how to do these calculations. Special 
attention is also given to grassland and 
pasture, and to housing and diet-related 
diseases. 
 Réf. 29068  61 €  
  
 GUIDE PRATIQUE 
COMPLÉMENT AUX CARTES 
OBSALIM 
 Explications de la méthode de travail 
avec les cartes, avec présentation de 
51 cas de diagnostics et les réglages 
alimentaires associés 
 GIBOUDEAU B. 
 2012, 50 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Ce guide pratique est un complément pour 
les utilisateurs de la méthode OBSALIM. 
Le jeu de cartes ou le logiciel en main, 
vos observations faites, vous pouvez faci-
lement trouver parmi les 17 profi ls types 
de diagnostic de ce guide, le plus proche 
de votre situation. Les 3 grandes familles 
de ration (pâture, fourrages secs et rations 
mélangées) servent ensuite de base de 
proposition de réglage en fonction du profi l 
type. La reconnaissance d’un profi l type 
et des réglages alimentaires proposés va 
vous permettre de rester centrer sur l’es-
sentiel, l’observation de vos animaux. 
 Réf. 30506  18 €  
  
 INTRODUCTION TO HORSE 
NUTRITION 
 DAVIES Z. 
 2009, 248 pages, 18 x 25 cm, broché 
 This book covers the current syllabuses set 
out by equine science and management 
courses, and is particularly suitable for 
those who lack background knowledge in 
science. Features : Student friendly, with 
key summary points at the end of each 
chapter and lots of helpful tables and 
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images. Covers the fundamentals of horse 
nutrition including daily nutrient require-
ments (using the latest National Research 
Council data). Information on nutraceu-
ticals and the nutritional management of 
health-related problems, such as Equine 
Metabolic Syndrome, Laminitis and PPID 
(Cushing’s syndrome). 
 Réf. 28941  39 €  

 L’ALIMENTATION DES CHIENS 
 BLANCHARD G., PARAGON B.M. 
 2008, 224 pages, 17,5 x 24,5 cm, broché 
 Cet ouvrage est dédié à l’alimentation 
de tous les chiens, jeunes ou vieux, en 
bonne santé ou souffrant d’une ou plu-
sieurs maladies. A chaque âge de la vie 
du chien, les auteurs aident au choix de la 
meilleure alimentation, et proposent des 
menus ou rations dites « ménagères ». A 
partir de chapitres courts et de fi ches pra-
tiques, l’ouvrage peut être consulté pour 
une réponse rapide à une question précise 
(croissance, chien âgé, perte ou prise de 
poids, allergie, trouble de la digestion, 
diabète, maladie du cœur). Accessible au 
plus grand nombre, qu’il soit amateur ou 
professionnel, éleveur, éducateur, ou bien 
sûr vétérinaire, l’ouvrage propose des solu-
tions adaptables pour chaque chien. 
 Réf. 28827  39 €  

 L’ALIMENTATION DU 
CHEVAL 
 3e édition 
 WOLTER R., BARRE C., BENOIT P. 
 2014, 352 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Cet ouvrage est la référence en matière 
d’alimentation des chevaux. Cette nou-
velle édition est attendue car les connais-

sances ont évolué ; mais il reste de cet 
ouvrage l’essentiel : le fonctionnement 
anatomo-physiologique du cheval en 
matière de système digestif et d’alimen-
tation. Vous trouverez dans ce guide les 
bases théoriques de l’alimentation ainsi 
que des exemples concrets de ration-
nement. 
 Réf. 33589  55 €  
  
 L’ALIMENTATION 
MINÉRALE DES BOVINS 
ET OVINS 
 Santé et prévention 
 DUDOUET C. 
 2014, 392 pages, 12 x 18 cm, broché 

 L’accroissement des performances des 
animaux, la modifi cation des pratiques 
agricoles (rotations plus courtes, intensifi -
cation fourragère, réduction des fumures, 
etc.) amplifi ent les besoins des animaux 
en minéraux et plus particulièrement en 
oligo-éléments. Les animaux doivent donc 
pouvoir bénéfi cier d’apports quotidiens 
adaptés à leurs besoins, tout au long de 
l’année, en particulier lors de périodes cri-
tiques (production optimale, reproduction, 
etc.). 
 Bien que les éleveurs hésitent parfois à 
investir dans des compléments alimen-
taires minéraux en raison de leur coût 
élevé, de plus en plus de professionnels 
de soins aux animaux préconisent 
l’usage de ces compléments à titre pré-
ventif. 
 L’auteur, dans ce guide pratique, vous 
donne les clés essentielles pour une ali-
mentation minérale réussie. 
 Réf. 33269  29 €  
  

 LES VACHES NOUS PARLENT 
D’ALIMENTATION - 
143 SYMPTÔMES BOVINS 
 4e édition 
 GIBOUDEAU B. 
 2012, 330 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Cet ouvrage présentant une méthode 
unique et originale de diagnostic et de 
réglage alimentaire pour les bovins, 
s’adresse aux éleveurs mais aussi aux 
techniciens, vétérinaires, formateurs 
ou enseignants. Il devient très facile de 
conduire un troupeau dans la rentabilité, 
sans pathologie, pour qui sait lire et 
interpréter les signes que montre l’animal 
d’élevage. Apprenez à les décrypter et à 
piloter la ration alimentaire des animaux. À 
partir de l’observation des yeux, des pieds, 
du poil, de la robe, de la bouse, de l’urine 
et d’autres indicateurs, établissez un dia-
gnostic précis de l’état nutritionnel des 
besoins du troupeau. Obtenez des résultats 
rapides et surprenants pour améliorer la 
rentabilité de la production et maîtriser les 
pathologies. 
 Réf. 30505  70 €  
  
 NUTRITION ET ALIMENTATION 
DES CHEVAUX 
 MARTIN-ROSSET W. 
 2012, 552 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Conçu pour les enseignants, les cadres 
et techniciens du développement, les 
vétérinaires praticiens et les étudiants, 
cet ouvrage comporte un précis de la 
nutrition du cheval, des recommandations 
alimentaires établies pour chacune des 
catégories (jument, étalon, jeune cheval, 
cheval au travail, de selle, de trait, poney 
et âne) dans leurs conditions d’élevage 

 L’ALIMENTATION DES CHIENS 

 Réf. 33589  55 €  

 Réf. 33269  29 €  

ZOOTECHNIE

 NUTRITION ET ALIMENTATION 



114

et d’utilisation, ainsi que les tables de la 
composition et de la valeur nutritive des 
aliments. 
 Réf. 30043  50 €  

 PRÉVENTION 
NUTRITIONNELLE 
EN ÉLEVAGE BOVIN 
 COLLECTIF 
 2013, 172 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Ce numéro spécial aborde de façon 
originale l’alimentation des bovins, du 
veau à l’adulte : la nutrition est en effet 
analysée au travers du fi ltre des affec-
tions rencontrées en élevage laitier et 
allaitant. 
 Il comporte trois parties : de la nais-
sance au sevrage, l’alimentation du jeune 
(comment optimiser la croissance) et l’âge 
adulte (l’alimentation, source de nom-
breuses affections). 
 Vous trouverez ainsi dans ce numéro des 
conseils pratiques pour optimiser une 
ration afi n d’obtenir un vêlage à deux 
ans chez les génisses, quels facteurs ali-
mentaires rechercher lors de pathologie 
ovarienne ou d’avortement, quels sont 
les liens entre alimentation et santé du 
pied, et bien entendu, les modalités de 
prévention des affections nutritionnelles 
liées au métabolisme énergétique ou des 
minéraux. 
 La prise colostrale, les oligo-éléments, la 
conduite du sevrage et du tarissement ne 
sont pas oubliés, ainsi que les méthodes 
d’évaluation des ensilages, du foin, des 
toxiques d’origine végétale ou du niveau 
d’ingestion. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 30723  79 €  50 €  

   GESTION DE LA 
REPRODUCTION 

  
 GESTION DE L’ÉLEVAGE 
BOVIN LAITIER - 
VADE-MECUM 
 ENNUYER M., LAUMONNIER G. 
 2013, 478 pages, 15 x 21 cm, broché 

 Les auteurs ont souhaité fournir les 
éléments permettant aux vétérinaires 
d’aborder la médecine de population au 
sein de leur clientèle et, à travers plusieurs 
exemples pratiques, de partager leurs 
expériences. 
 Participer à la gestion d’un élevage laitier 
impose de connaître l’élaboration des 
composants du lait, d’appréhender les 
différentes contraintes alimentaires de 
la vache en fonction des stades physiolo-
giques (tarissement, début, milieu et fi n de 
lactation), de maîtriser les risques patholo-
giques du métabolisme minéral (hypocal-
cémie, hypophosphatémie, hypokaliémie) 
et du métabolisme énergétique (cétose et 
acidose), sans oublier le déplacement de 
caillette. 
 Mais également de permettre une repro-
duction compatible avec les objectifs de 
production fi xés, de limiter l’incidence des 
boiteries en contrôlant les trois patho-
logies majeures du pied (la fourbure, 
le fourchet et la dermatite digitée), 
d’apprécier les points forts et les points 
faibles d’un logement, d’accompagner les 
éleveurs dans l’utilisation des nouvelles 
technologies, et d’aborder toutes les 
étapes de l’élevage de la génisse (de la 
naissance au sevrage et du sevrage au 
premier vêlage). 
 Réf. 32458  75 €  

   GESTION DE LA JUMENT 
 COLLECTIF 
 2013, 216 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Retrouvez, dans ce « fondamental », les 
connaissances physiologiques et zoo-
techniques indispensables au suivi d’une 
jument, de sa mise à la reproduction au 
poulinage. 
 Six chapitres complémentaires vous sont 
proposés. Les deux premiers vous appor-
teront les bases anatomiques et physiolo-
giques nécessaires à la compréhension des 
étapes de la reproduction chez les équidés. 
Le troisième chapitre est orienté vers la 
mise à la reproduction, il en propose les 
bonnes pratiques puis développe les tech-
niques nouvelles de reproduction assistée. 
 De façon chronologique, les chapitres sui-
vants décrivent précisément la phase de 
gestation, puis le poulinage et les soins au 
poulain nouveau-né. Enfi n, toutes les inter-
ventions vétérinaires potentielles pendant 
les phases précédentes sont décrites. 
 Réf. 33262  50 €  
  
 RACES/TAXONOMIE 

  
 LE GRAND GUIDE DES ÂNES 
 MIRISKI P. 
 2013, 464 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Acheter un ou plusieurs ânes, en prendre 
soin, être passionné ou bien développer 
une activité professionnelle asine : quel 
que soit votre objectif, vous trouverez dans 
ce guide tous les conseils permettant de 
devenir incollable sur les besoins d’un âne. 
 De plus, parce que si on aime les ânes on 
s’intéresse à leur histoire et à leur place 
dans la société, les auteurs vous livrent les 
grandes périodes d’hier à aujourd’hui, qui 
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ont marqué nos rapports avec cet animal : 
de la préhistoire à nos jours, l’âne dans 
l’histoire, l’âne et ses représentations. 
 Réf. 33263  29 €  

 LE LAPIN ANGORA 
 4e édition 
 ROUGEOT J., THEBAULT R. 
 1983, 176 pages, 15 x 21 cm, broché 
 Un manuel très complet présentant le lapin 
angora, avec un chapitre sur la biologie de 
sa toison et une analyse technico-écono-
mique sur la rentabilité de son élevage. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 1752  23,50 €  

 MÉMENTO 
DE ZOOTECHNIE 
 INSTITUT DE L’ELEVAGE 
 2014, 304 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Ce mémento de zootechnie traite dans une 
première partie des notions générales et 
transversales : les défi nitions de base ; la 
présentation générale des mammifères 
et des oiseaux d’élevage ; l’historique de 
l’élevage ; les chiffres clés de l’élevage en 
France ; la sexualité et la reproduction ; 
l’alimentation ; la croissance et le déve-
loppement ; l’amélioration génétique et 
la sélection ; les productions animales : 
viande, lait, laine, œufs et travail ; le 
logement. 
 Dans une deuxième partie, les différentes 
espèces d’animaux de rente sont exposées 
(bovins, ovins, caprins, porcins, lapins, 
volailles) ainsi que les animaux de loisirs et 
de travail (équidés, chiens de berger). 
 Chaque fi che présente de manière synthé-
tique l’espèce et comprend : les caractéris-
tiques zoologiques et morphologiques ; les 

données essentielles en matière de repro-
duction et d’alimentation ; l’élevage et les 
productions ; les spécifi cités de logement ; 
l’ethnologie (les races). 
 Réf. 33271  29 €  
  
 RACES BOVINES 
 Histoire, aptitudes, situation actuelle 
 DENIS B. 
 2010, 324 pages, 19 x 22 cm, relié 
 Chaque race est développée en fonction 
de son importance économique. Aucune 
n’est toutefois passée sous silence. Tous 
les éléments qui permettent de caracté-
riser chaque race sont pris en compte de 
manière équilibrée : son histoire et son 
évolution, sa morphologie, ses aptitudes 
zootechniques, ses effectifs et sa répar-
tition géographique. Dans une approche 
multidisciplinaire, l’auteur montre les 
interactions qui se jouent, depuis toujours, 
entre l’homme et l’animal domestique. 
 Réf. 29429  24,90 €  
  
 RACES BOVINES 
DE FRANCE 
 2e édition 
 COLLECTIF 
 2014, 392 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Répondant aux noms de Charolaise, Blonde 
d’Aquitaine, Rouge des Prés, Normande, 
Limousine, Gasconne, Aubrac, Montbé-
liarde... nos races évoquent tout le charme 
et la variété de nos campagnes, consti-
tuent un véritable patrimoine vivant, et 
contribuent à l’entretien des paysages et 
au maintien de la biodiversité. 
 Cet ouvrage présente 43 races homolo-
guées en France sous la forme de fi ches 
pratiques et illustrées, classées en 3 caté-

gories de production : les vaches laitières, 
les vaches allaitantes et les races dites « à 
très petits effectifs ». 
 Pour chaque race, une fi che présente son 
origine, son standard, son histoire, ses per-
formances, sa dynamique. 
 Réf. 33270  35 €  
  
 TECHNIQUES ET 
MATÉRIEL D’ÉLEVAGE 

  
 A LA DÉCOUVERTE 
DE LA MARÉCHALERIE 
 COLLECTIF 
 2008 
 Ce DVD est destiné à tous ceux qui veulent 
découvrir le métier de maréchal-ferrant et 
ses activités. Le contenu est divisé en sept 
chapitres qui permettent de connaître les 
outils utilisés par les maréchaux, les tech-
niques de ferrage et de forge, mais aussi 
d’acquérir des notions d’anatomie du pied 
du cheval, sans oublier la sécurité. Ce DVD 
contient aussi de nombreuses données 
pratiques sur les formations au métier de 
maréchal, les adresses utiles et une liste 
de références bibliographiques pour en 
savoir plus. 
 Réf. 28932  25 €  
  
 ATLAS DE L’ORNITHOLOGIE 
- VOLUME 1 
 Perruches & perroquets (2e édition) 
 DE WAILLY P., PRIN J., PRIN G. 
 2012, 208 pages, 21 x 30 cm, relié 
 Ce guide détaille la biologie, l’élevage, la 
reproduction et la législation s’appliquant 
au maintien des oiseaux. La capacité de 
parole de ces oiseaux et leur maintien en 
tant qu’oiseau familier sont également 
traités. Un dictionnaire vétérinaire com-
plète l’introduction. La deuxième partie 
de l’ouvrage est consacrée à des fi ches 
monographiques décrivant précisément 
les exigences de plus de 120 espèces. Ce 
guide pratique est accessible même aux 
néophytes et apporte des informations 
pertinentes aux amateurs expérimentés. Le 
style est simple, la maquette élégante et 
illustrée de 400 photos en couleurs. 
 Réf. 30077  39,90 €  

 Réf. 33271  29 €  

 Réf. 33270  35 €  
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 ATLAS DE L’ORNITHOLOGIE 
- VOLUME 2 
 Les oiseaux exotiques 
 PRIN J., PRIN G., DE WAILLY P. 
 2006, 192 pages, 22 x 30 cm, relié 
 La diversité des formes et des couleurs 
des oiseaux exotiques est quasi infi nie. 
Diamants, bengalis, canaris, astrilds, 
capucins,etc. leurs noms sont dépaysant, 
comme le chant mélodieux de beaucoup 
d’entre eux. Ce livre, qui complète le 
volume consacré aux perruches et per-
roquets, aborde la biologie et la mainte-
nance des espèces, mais également la 
reproduction et la législation à laquelle 
elles sont soumises. Riche d’un diction-
naire vétérinaire intégré, cet ouvrage pra-
tique et complet regorge de conseils pour 
élever ces espèces dans les meilleures 
conditions. 
 Réf. 28559  34,90 €  

 ATLAS DE LA TERRARIOPHILIE 
- VOLUME 1 
 Les serpents (Boïdés - Colubridés) 
 SCHILLIGER L., GERARD P., 
HUSSARD N. 
 2001, 192 pages, 21 x 30 cm, relié 
 Ce volume comprend les chapitres sui-
vants : origines ; classifi cation ; législation ; 
particularités anatomiques ; éléments de 
biologie ; maintenance (choix de l’animal, 
terrarium, équipement, entretien, soins, 
alimentation, reproduction) ; dictionnaire 
illustré des maladies des serpents (causes, 
symptômes, traitement), les monographies 
des espèces appartenant aux familles des 
boïdés (boas, pythons,...) et des colubridés 
(couleuvres, élaphes,...), un index et une 
bibliographie. L’abondante et très belle 
illustration accompagne un texte riche en 
informations rassemblées par une équipe 
de spécialistes. 
 Réf. 27997  44,90 €  

 ATLAS DE LA TERRARIOPHILIE 
- VOLUME 2 
 Les tortues terrestres et aquatiques 
(2e édition) 
 COLLECTIF. 
 2012, 192 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Ce guide complet est richement illustré et à la 
pointe des connaissances sur les tortues ter-
restres et aquatiques. Il détaille la biologie, 
l’élevage, la reproduction et la législation 
s’appliquant au maintien de ces reptiles. La 
deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à 
des fi ches monographiques décrivant préci-
sément les exigences de plus de 68 espèces 
que l’on peut maintenir en captivité et de 
fi ches consacrées à la biologie de 33 autres 
espèces qu’il convient de connaître. Ce guide 
pratique est accessible même aux néophytes 
et apporte des informations pertinentes aux 
amateurs expérimentés. Le style est simple, 
la maquette élégante et illustrée de plus de 
250 photos en couleurs. 

 Réf. 30076  44,90 €  
  
 ATLAS DE LA 
TERRARIOPHILIE - VOLUME 3 
 Les lézards 
 COLLECTIF 
 2013, 192 pages, 21 x 30 cm, relié 

 Cet ouvrage, écrit par les plus grands spé-
cialistes français, vous fait découvrir le 
vaste panorama offert par le monde fas-
cinant des lézards. Nouvelle édition revue 
et augmentée. 
 Réf. 33650  44,90 €  

   CHEVAL, 
TECHNIQUES D’ÉLEVAGE 
 COLLECTIF 
 2014, 272 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Cet ouvrage de référence fait la synthèse 
des connaissances majeures et indispen-
sables pour l’élevage du cheval. 
 Chaque partie comporte des conseils théo-
riques et pratiques utiles à l’éleveur comme 
à toute personne désireuse d’acquérir les  
bases techniques de l’élevage du cheval. 
 Il est constitué de 10 chapitres aux thé-
matiques variées : de la manipulation du 
cheval à des informations pour ceux qui 
souhaitent s’installer, en passant par tous 
les sujets indispensables à la gestion 
d’un élevage (alimentation, reproduction, 
élevage, soins, amélioration génétique, 
logement et équipement). Sont aussi 
abordés les possibilités d’utilisation et de 
débouchés de chevaux, ainsi que la régle-
mentation applicable. 
 Réf. 33564  30 €  
  
 CONDUIRE SON 
TROUPEAU DE VACHES 
LAITIÈRES 
 PERREAU J.M. 
 2014, 415 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Ce guide pratique expose les différents 
volets de la conduite de troupeau des 
bovins laitiers tels que : 
 - la gestion de la reproduction ;  
 - l’alimentation ;  
 - la conception d’un système fourrager ;  
 - la santé du troupeau ;  
 -  ’amélioration génétique ;  
 - la qualité du lait, etc. 
 Les raisonnements des choix stratégiques 
qui s’offrent aux éleveurs, mais aussi 

 ATLAS DE LA TERRARIOPHILIE 

 ATLAS DE LA TERRARIOPHILIE 

 Réf. 33650  44,90 €  

 Réf. 33564  30 €  
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les contraintes que ces derniers doivent 
intégrer dans leurs décisions de tout ordre, 
sont largement développés et argumentés 
dans cet ouvrage. 
 Réf. 33635  45 €  

 L’ÉLEVAGE 
BIOLOGIQUE DE BOVINS 
 ANTOINE D. 
 2014, 384 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Comment convertir un élevage conven-
tionnel de bovins lait et/ou bovins viande 
en un système d’élevage biologique ? 
Quels sont les éléments indispensables 
à connaître et les conseils à suivre pour 
mener à bien cette conversion ? 
 A partir d’un échantillon d’exploitations 
biologiques représentatives du territoire 
national, l’auteur représente l’évolution 
du marché des produits laitiers et de la 
viande bovine biologique ainsi que l’organi-
sation des fi lières. Il détaille les exigences 
réglementaires et met en perspective les 
résultats technico-économiques. 
 Enfi n, il présente les différentes étapes 
pour suivre un plan de conversion, basé sur 
différentes aides dont l’éleveur peut béné-
fi cier, propose des cas concrets et restitue 
les témoignages de différents acteurs des 
fi lières « lait » et « viande » (éleveurs, cher-
cheurs des fermes expérimentales, respon-
sables d’organismes d’aval). 
 Réf. 33578  49 €  

 L’ÉLEVAGE DES CHÈVRES 
 INSTITUT DE L’ELEVAGE, LUCBERT J. 
 2012, 330 pages, 17 x 23 cm, broché 
 Cet ouvrage rédigé par les experts de l’Ins-
titut de l’Élevage, répond à ces objectifs en 
offrant, de façon condensée, l’essentiel 

des bases techniques qu’un éleveur ou un 
technicien doit posséder dans tous les 
domaines qui concernent l’élevage des 
chèvres. Son approche très large de 
l’élevage lui assure d’être un bon outil de 
base pour la formation des jeunes dans les 
établissements agricoles. Il présente de 
façon simple et didactique tous les élé-
ments nécessaires à l’élevage des chèvres, 
l’installation, la réglementation, les tech-
niques de reproduction et d’amélioration 
génétique, les techniques d’élevage et de 
traite, l’organisation des bâtiments, la 
gestion de la santé du troupeau, les bonnes 
pratiques d’hygiène et le contrôle de la 
qualité du lait. 
 Réf. 30466  45 €  

  
 LA CONDUITE DU TROUPEAU 
LAITIER 
 2e édition 
 CAUTY I., PERREAU J.M. 
 2009, 336 pages, 17 x 24 cm, broché 
 Des vaches fertiles, en bonne santé, une 
alimentation saine et bien équilibrée, des 
frais d’élevage bien maîtrisés, une amélio-
ration génétique allant dans le sens d’une 
production importante et de qualité, sont 
quelques-uns des objectifs que poursuivent 
les éleveurs laitiers.Ils auront également 
à faire face aux choix et à l’entretien des 
matériels de traite, à l’aménagement des 
bâtiments, à la mise au point d’un système 
fourrager, et à bien d’autres diffi cultés. Bien 
qu’il soit diffi cile de résumer dans un seul 
volume un domaine de connaissance aussi 
vaste, l’ouvrage tente de balayer le plus lar-
gement possible le champ des activités et 
des préoccupations de l’éleveur laitier. 
 Réf. 28969  42 €  

   LA TRAITE DES VACHES 
LAITIÈRES 
 Matériel, installation, entretien 
 COLLECTIF 
 2009, 555 pages, 17 x 24 cm, relié 
 Cet ouvrage explique et développe l’en-
semble des techniques qui doivent per-
mettre au trayeur de travailler dans les 
meilleures conditions possibles pour 
ses animaux et pour lui-même. Il décrit 
notamment la biologie de la lactation, 
les types d’installation de traite, les dif-
férents matériels de traite et machines 
à traire. Il justifi e le choix des matériaux 
(revêtements, aménagements, éclairage, 
ventilation...) sur le lieu de traite et 
détaille l’organisation du Bloc Traite, les 
locaux destinés à la récolte, la réception 
et la conservation temporaire du lait à la 
ferme. Il insiste sur les aspects pratiques 
permettant de garantir la qualité du lait par 
un meilleur niveau d’hygiène. Il explique 
comment optimiser l’organisation du 
travail en fonction de la taille de l’élevage. 
Le coût de l’investissement et de la main-
tenance n’est pas oublié. Un chapitre spé-
cifi que fait le point sur les robots de traite. 
 Réf. 28970  46 €  
  
 LE LOGEMENT DU TROUPEAU 
LAITIER 
 3e édition 
 WALLET P., LAGEL D. 
 2011, 352 pages, 17 x 23 cm, broché 
 Ce guide pratique propose aux éleveurs et 
à ceux qui les conseillent, toutes les clés 
permettant d’aboutir à une construction 
cohérente du logement de leur troupeau 
laitier, en lien non seulement avec les 
objectifs de l’exploitation (en fonction de 
son système de production, des perfor-
mances des animaux recherchées, de leur 
confort), mais aussi avec les objectifs que 
se fi xe l’éleveur (en matière de conditions 
de travail, de rentabilité). Ce guide est 
une véritable boîte à outils permettant 
une construction réussie expliquant : 
comment choisir l’orientation et l’im-
plantation, son système de ventilation ou 
encore le couchage et la circulation des 
animaux, comment gérer l’alimentation et 

 Réf. 33635  45 €  

 Réf. 33578  49 €  
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le stockage des déjections, comment orga-
niser le bloc de traite. 
 De très nombreux schémas et exemples 
illustrent le propos des auteurs qui se 
veut le plus accessible possible pour 
faire de leur guide un outil d’aide à la 
décision. 
 Réf. 29993  45,90 €  

 LE TARISSEMENT 
DES VACHES LAITIÈRES 
 2e édition 
 SERIEYS F. 
 2015, 304 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Cet ouvrage traite du tarissement, 
période très stratégique pour les éleveurs 
puisqu’elle conditionne la future lactation : 
pic de production, quantité et qualité du 
lait, santé des animaux. 
 La vache laitière connaît durant ce laps de 
temps de grands bouleversements phy-
siologiques : rupture des équilibres hor-
monaux, transformation de la mamelle et 
du rumen et modifi cation du métabolisme 
énergétique et minéral. 
 Durant la période entre le vêlage et les 
premières lactations, l’éleveur doit être 
particulièrement vigilent quant à la santé 
de son troupeau et mettre en place des 
mesures de prévention des mammites, des 
maladies métaboliques et des troubles de 
la reproduction. 
 Cet ouvrage expose toutes les méthodes 
s’appuyant sur des connaissances zootech-
niques pointues pour orienter au mieux la 
production laitière du troupeau en fonction 
du système fourrager de l’exploitation 
et des objectifs de rentabilité de chaque 
éleveur. 
 Réf. 33679  49 €  

   LES MAMMITES 
 Hygiène - Prévention - Environnement 
 REMY D., COLLECTIF 
 2010, 256 pages, 17 x 24 cm, broché 

 L’ouvrage, illustré de nombreuses photos, 
détaille les facteurs de risque liés à la 
traite et aux bâtiments des vaches en lac-
tation et des vaches taries. Les différentes 
méthodes pour identifi er les mammites 
sont analysées ainsi que les moyens de 
prévention qui en découlent. L’importance 
de la nutrition au cours du peripartum et 
ses répercussions sur la santé de la vache 
et celle de la mamelle font l’objet d’un cha-
pitre complet. Les auteurs détaillent l’utili-
sation du robot de traite et de la machine 
à traire, qui demeure souvent une source 
importante de contamination, et proposent 
les méthodes de prévention adaptées. 
 Réf. 29023  39,90 €  
  
 LES OUTILS 
POUR LA VISITE 
D’ÉLEVAGE 
 COLLECTIF 
 2009, 132 pages, 21 x 29,7 cm, broché 

 Poussée par l’instauration de la visite 
d’élevage annuelle, une grande partie de la 
profession est consciente de la nécessité 

d’évoluer vers un abord global de l’élevage, 
mais sa mise en pratique est souvent dif-
fi cile à cause de l’absence de diffusion des 
bons outils. 
 Ce numéro spécial du Point Vétérinaire 
vous propose donc un maximum d’outils 
utiles pour aborder divers troubles patholo-
giques à l’échelle collective. Il présente à la 
fois la méthodologie, les aspects sanitaires 
et réglementaires et les notions de coût 
et de conseil. Ce numéro est richement 
illustré à l’aide de cas concrets, de fi gures 
récapitulatives et de fi ches techniques. 
 Des documents-types sont disponibles sur 
www.lepointveterinaire.fr, il vous suffi t de 
les imprimer et de les remplir au cours de 
votre visite. 
 Les Editions du Point Vétérinaire 
 Réf. 28890  77 €  30 €  
  
 LES TORTUES DE JARDIN 
 Guide des soins & des maladies 
 SCHILLIGER L. 
 2007, 160 pages, 22 x 30 cm, relié 
 Cet ouvrage, le premier du genre en langue 
française, est à la fois un guide pratique 
s’adressant aux propriétaires de tortues 
d’Hermann et de tortues grecques (de plus 
en plus nombreux du fait de l’assouplis-
sement récent de la législation concernant 
leur détention) et un manuel thérapeu-
tique destiné aux vétérinaires praticiens 
pouvant être sollicités en consultation. 
Il présente non seulement les différents 
aspects de leur maintenance en captivité 
(hébergement, alimentation, hibernation, 
reproduction, etc.) mais aussi les princi-
pales maladies dont elles peuvent souffrir 
en captivité et les soins devant leur être 
prodigués. 
 Réf. 28595  26,90 €  
  
 MALADIES DU GIBIER 
À PLUMES 
 CHATENET X. 
 2014, 271 pages, 17 x 23 cm, broché 
 L’élevage du gibier de repeuplement est 
devenu en deux décennies une activité pro-
fessionnelle à part entière avec une organi-
sation en fi lière dont plus de la moitié des 
produits partent à l’exportation, essentiel- Réf. 33679  49 €  
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lement en Europe. On assiste à une véri-
table spécialisation des acteurs. Certains 
producteurs se consacrent à la repro-
duction de ces espèces semi sauvages, 
d’autres vont les élever dans des condi-
tions qui favorisent leur réintroduction 
dans le milieu naturel. D’anciens éleveurs, 
organisateurs de chasse, se spécialisent 
de plus en plus vers l’organisation de ces 
chasses, laissant l’élevage aux précédents. 
 Cet ouvrage fait le point sur la pathologie 
des quatre espèces principales de gibier 
à plume : le faisan, la perdrix rouge, la 
perdrix grise et le canard colvert. 
 Largement illustré par des photographies 
de l’auteur et des équipes qui l’entourent, 
il s’adresse aux éleveurs, aux techniciens 
et aux vétérinaires qui y trouveront des 
informations actualisées et enrichies par 
l’expérience d’une pratique quotidienne 
adossée à un laboratoire de terrain per-
formant. 

 Réf. 33587  55 €  

 OBSERVATION DU TROUPEAU 
BOVIN (AVEC 1 DVD) 
 2e édition 
 LENSINK J., LERUSTE H. 
 2012, 240 pages, 17 x 23 cm, broché 

 Grâce à une méthode éprouvée, les 
auteurs donnent aux éleveurs des clés 
pour assurer le bien-être des animaux, 
garantir le maintien ou l’amélioration des 
performances techniques et la qualité de la 
production et réaliser des économies subs-
tantielles pour l’exploitation. 
 Les apports théoriques sont mis en relation 
avec des situations concrètes permettant 
de déceler l’ensemble des anomalies les 
plus courantes. Pour chaque cas, le lecteur 
trouvera des solutions et pourra en inventer 
de nouvelles grâce à des grilles d’analyse 
et des illustrations, véritable outil d’aide à 
la décision pour l’éleveur. 
 En plus du livre, un DVD illustre parfai-
tement les méthodes de travail décrites 
dans l’ouvrage. L’auteur présente et 
analyse le comportement des bovins, les 
perceptions sensorielles, l’organisation 
sociale d’un troupeau, sa relation à 
l’homme. 
 Réf. 30507  45 €  
  
 PRÉCIS DE MARÉCHALERIE 
 VISSAC R. 
 2005, 260 pages, 19 x 25 cm, relié 
 L’auteur a synthétisé de nombreux traités 
anciens de maréchalerie afi n de garder la 
tradition du métier et de transmettre le 
plus fi dèlement possible le savoir-faire 
des anciens sur les meilleures méthodes 
de forger les fers et de les appliquer cor-
rectement aux pieds des chevaux et des 
bovins. Photos et dessins illustrent les 
différentes techniques de maréchalerie, 
des plus anciennes aux plus modernes, 
les bâtiments et les nombreux outils de la 
maréchalerie, les diverses ferrures propres 
aux différentes activités du cheval, les 
maladies et accidents du pied ainsi que 
des notions d’anatomie. 
 Réf. 28442  54 €  
  
 ZOOTECHNIE GÉNÉRALE 
 3e édition 
 BARRET J.P. 
 2011, 318 pages, 16 x 24 cm, broché 
 Ce manuel rassemble les éléments néces-
saires aux différents élevages spécialisés : 
lait, viandes ovine, bovine, caprine, porcine 

et volaillère. Après une introduction situant 
l’évolution de l’élevage dans l’économie 
des sociétés humaines, les développe-
ments sont articulés en six chapitres qui 
correspondent aux pivots de décision sur 
lesquels l’éleveur exerce son action : envi-
ronnement des animaux, maintien de l’état 
sanitaire, alimentation, conduite de la 
reproduction, adaptation génétique des 
cheptels, et un nouveau chapitre sur la 
croissance et le développement des 
animaux d’élevage. 
 Soutenu par des illustrations abondantes 
et pertinentes, cet ouvrage offre un outil 
d’apprentissage concret et exhaustif bien 
adapté aux programmes de l’enseignement 
agricole. 

 Réf. 30487  55 €        

 Réf. 33587  55 €  

 OBSERVATION DU TROUPEAU 

ZOOTECHNIE



(3 derniers chiffres au dos de ma carte bancaire)

  

 

  

  



INDEX

121

100 consultations les plus fréquentes en médecine  
des animaux de compagnie (Les) (réf. 30502) ........................59

100 intoxications chez les animaux de compagnie (réf. 30443) ......110
3D Joint Anatomy In Dogs (réf. 33638).................................................4

A
Accidents et maladies du trayon (réf. 25518) ...................................46
Actualités en pathologie digestive des bovins (réf. 28281) ...........89
Actualités en reproduction du chien et du chat (réf. 28729) .........99
Actualités en thérapeutique des bovins (réf. 33267) ....................106
Actualités thérapeutiques en cardiologie du chien  

et du chat (réf. 27961) ..................................................................76
Adams and Stashak’s Lameness in Horses (réf. 29129) .................97
Advanced Monitoring and Procedures for Small Animal 

Emergency and Critical Care (réf. 30459) ................................46
Advances in Equine Laparoscopy (réf. 30623) .................................37
Advances in Equine Upper Respiratory Surgery (réf. 33624) ........20
Affections oculaires héréditaires ou à prédisposition  

raciale chez le chien (réf. 30515) ..............................................93
Affections ostéo-articulaires du chien et du chat  

en croissance (réf. 28139) ..........................................................97
Affections ostéo-articulaires du membre  

pelvien (Les) (réf. 28464) .............................................................98
Alimentation de la vache laitière (réf. 30694) .................................111
Alimentation des bovins, ovins et caprins (réf. 28627) .................111
Alimentation des chevaux (réf. 30467).............................................111
Alimentation des chiens (L’) (réf. 28827) ..........................................113
Alimentation du chat (réf. 31459) ......................................................111
Alimentation du cheval (L’) (réf. 33589) ............................................113
Alimentation minérale des bovins et ovins (L’) (réf. 33269) ..........113
Allergologie canine (réf. 28813) ..........................................................90
Amélioration génétique des équidés (réf. 33261) ............................30
Anatomie comparée des mammifères domestiques 

Tome 1 (réf. 35) ...............................................................................4
Anatomie comparée des mammifères domestiques 

Tome 2 (réf. 2437) ...........................................................................4
Anatomie comparée des mammifères domestiques 

Tome 3 (réf. 37) ...............................................................................4
Anatomie comparée des mammifères domestiques 

Tome 4 (réf. 38) ...............................................................................4
Anatomie comparée des mammifères domestiques 

Tome 5 (réf. 30060) .........................................................................4
Anatomie comparée des mammifères domestiques 

Tome 6 (réf. 28338) .........................................................................4
Anatomie comparée des mammifères domestiques 

Tome 7 (réf. 29092) .........................................................................5
Anatomy and Physiology of Domestic Animals (réf. 33252) ............5
Anatomy of the Dog (réf. 30473) ............................................................5
Anatomy of the Horse (réf. 30470) ........................................................5
Anesthésie des bovins (réf. 28513) .....................................................15
Anesthésie du chien et du chat (réf. 28599) .....................................15
Anesthésie et analgésie du cheval (réf. 28199) ...............................15
Animal Physiotherapy : Assessment, Treatment  

and Rehabilitation of Animals (réf. 28604) ...............................71
Annuaire Vétérinaire Roy 2015 (réf. 33608) .......................................27
Antibiothérapie en questions chez les animaux  

de compagnie (L’) (réf. 33321) ..................................................108
Athletic Horse (The) (réf. 32054) .........................................................66

Atlas d’anatomie du chien, du chat et des NAC (réf. 29106) ...........5
Atlas d’anatomie radiographique du chien  

et du chat (réf. 29105) ..................................................................38
Atlas d’ophtalmologie du chien et du chat (réf. 28472) ..................93
Atlas de chirurgie périnéale du chien et du chat (réf. 28587) .......18
Atlas de dentisterie équine (réf. 33586) .............................................78
Atlas de dermatologie chien, chat et NAC (réf. 31067) ..................80
Atlas de dermatologie du chien et du chat (réf. 28568) ..................80
Atlas de l’ornithologie - Volume 1 (réf. 30077) ................................115
Atlas de l’ornithologie - Volume 2 (réf. 28559) ................................116
Atlas de la terrariophilie - Volume 1 (réf. 27997) ............................116
Atlas de la terrariophilie - Volume 2 (réf. 30076) ............................116
Atlas de la terrariophilie - Volume 3 (réf. 33650) ............................116
Atlas des pyodermites canines (réf. 29121) ......................................80
Atlas illustré des maladies bucco-dentaires - Chien,  

chat et animaux exotiques (réf. 32068) ....................................78
Atlas of Diagnostic Imaging (réf. 29048)............................................39
Atlas of Equine Ultrasonography (réf. 33570) ...................................34
Atlas of Feline Ophthalmology (réf. 30463) .......................................93
Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic  

Variants in the Dog and Cat (réf. 29123) ..................................39
Atlas of Radiographic Interpretation in Small  

Animals (réf. 33640) .....................................................................39
Atlas of Small Animal Ultrasonography (réf. 28959) .......................34
Atlas of Small Animal Wound Management  

and Reconstructive Surgery (réf. 29426) .................................20
Atlas Vet’Consult Cardiologie (réf. 33282) .........................................76
Atlas Vet’Consult Chirurgie (réf. 30069) .............................................20
Atlas Vet’Consult Dermatologie (réf. 33693) .....................................80
Atlas Vet’Consult Endocrinologie (réf. 32459) ..................................83
Atlas Vet’Consult Ophtalmologie (réf. 33327) ...................................94
Auscultation cardiaque chez le cheval (L’) (réf. 28468) ..................77
Autopsie des bovins (réf. 28528) .........................................................10
Autopsie des volailles (réf. 29998) ......................................................10
Avancées thérapeutiques en médecine équine (réf. 29101) .......106
Avian Medicine and Surgery in Practice (réf. 29046) .....................46

B
Backyard Poultry Medicine and Surgery (réf. 33626) .....................46
Bases de l’échographie abdominale  

chez les carnivoresdomestiques (Les) (réf. 28467) ...............36
Bible des soins naturels pour le cheval, le poney  

et l’âne (La) (réf. 33653) ...............................................................71
Bien-être animal : quelles évolutions ? (réf. 33665) ........................46
Biomécanique et gymnastique du cheval (réf. 33598) ....................71
Biomechanics and Physical Training of the Horse (réf. 33258) ....72
Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult :  

Canine and Feline (réf. 29996)....................................................46
Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult :  

Equine (réf. 28880) ........................................................................47
Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult :  

Ruminant (réf. 28651) ...................................................................47
Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult :  

Small Mammal (réf. 29953) .........................................................47
Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult Clinical  

Companion : Equine Theriogenology (réf. 29132) ..................99
Bloodless Surgery (réf. 33643) ............................................................20
Boiteries du cheval (Les) (réf. 15885) .................................................98



INDEX

122

Bonne gouvernance et le financement de services 
vétérinaires efficaces (La) (réf. 30702) ....................................31

Bovine Anatomy - An Illustrated Text (réf. 29947) .............................6
Bovine Reproduction (réf. 33625) .......................................................99
BSAVA Guide to Procedures in Small Animal  

Practice (réf. 33628).....................................................................47
BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology  

(with DVD-ROM) (réf. 32064) ......................................................91
BSAVA Manual of Canine and Feline  

Ophthalmology (réf. 33256).........................................................94
BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography  

and Radiology (réf. 33254) ..........................................................39
BSAVA Manual of Canine and Feline  

Ultrasonography (réf. 29939)......................................................34
BSAVA Manual of Rabbit Medicine (réf. 33572) ..............................47
BSAVA Manual of Rabbit Surgery, Dentistry  

and Imaging (réf. 33605) .............................................................20
BSAVA Manual of Surgical Principles (réf. 29942)..........................21
BSAVA Small Animal Formulary (réf. 33629) ..................................106

C
Camelid Infectious Disorders (réf. 33664) .........................................48
Cancer Chemotherapy for the Veterinary Health  

Team (réf. 29934) ..........................................................................75
Cancer Management in Small Animal Practice (réf. 29035) .........75
Cancérologie du chien et du chat au quotidien (réf. 28383) ..........75
Canine and Feline Anesthesia and Co-Existing  

Disease (réf. 33618) .....................................................................15
Canine and Feline Cytology (réf. 28924)...............................................8
Canine and Feline Dermatology Atlas (réf. 33639) ..........................80
Canine and Feline Endocrinology (réf. 33617) ..................................84
Canine and Feline Gastroenterology (réf. 30451).............................89
Canine and Feline Infectious Diseases (réf. 32052) ........................42
Canine and Feline Nephrology and Urology (réf. 29124) ..............103
Canine and Feline Nutrition (réf. 29054) ..........................................111
Canine Rehabilitation and Physical Therapy (réf. 32452)...............72
Canine Reproduction and Neonatology (réf. 33633) .....................100
Canine Sports Medicine and Rehabilitation (réf. 32059) ................48
Cardiology of the Horse (réf. 29049) ...................................................77
Carnet clinique animaux de compagnie 2013 (réf. 30509)..............48
Cartes diagnostic Obsalim (bovins) (réf. 28583) .............................112
Cartes diagnostic Obsalim (caprins) (réf. 29796) ...........................112
Cartes diagnostic Obsalim (ovins) (réf. 29795) ...............................112
Cattle Medicine (réf. 29944) .................................................................48
Cheval de concours complet (Le) (réf. 29949) ..................................90
Cheval, techniques d’élevage (réf. 33564) ......................................116
Chien, un loup civilisé (Le) (réf. 33573) ..............................................86
Chimiothérapie anticancéreuse (réf. 28009) ....................................75
Chirurgie abdominale du chien et du chat (réf. 28965) ...................18
Chirurgie articulaire (DVD n°3) (réf. 28314) ......................................25
Chirurgie d’ostéosynthèse (DVD n°7) (réf. 28447) ...........................25
Chirurgie des annexes oculaires (DVD n°6) (réf. 28317) ................21
Chirurgie des paupières chez le chien  

et le chat (La) (réf. 28420) ...........................................................19
Chirurgie des tissus mous chez les petits animaux (réf. 27781) ...18
Chirurgie des tissus mous et dentisterie des petits  

mammifères de compagnie (réf. 28991) ..................................18
Chirurgie digestive (DVD n°1) (réf. 28312) .........................................19

Chirurgie équine (réf. 28549) ................................................................21
Chirurgie et anesthésie des bovins en pratique (réf. 28854) .........15
Chirurgie urinaire (DVD  n°2) (réf. 28313) ..........................................19
Chirurgie vétérinaire (coffret de 6 DVD ) (réf. 28318) ......................21
Clinical Endocrinology of Dogs and Cats (réf. 29067) .....................84
Clinical Immunology of the Dog and Cat (réf. 28972) ......................14
Clinical Manual of Small Animal Endosurgery (réf. 30464) ............21
Clinical Radiology of the Horse (réf. 28826) ......................................40
Clinical Veterinary Advisor : Dogs and Cats (réf. 33612) ................48
Clinical Veterinary Advisor : The Horse (réf. 29050) ........................49
Clinical Veterinary Microbiology (réf. 33247) ...................................42
Code sanitaire pour les animaux terrestres 2014 (réf. 33662) .......29
Coliques du cheval (Les) (réf. 28585) .................................................89
Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle (réf. 29925).........49
Color Atlas of Diseases and Disorders of the Foal (réf. 28818) .....49
Color Atlas of Equine Pathology (réf. 33251) ....................................49
Color Atlas of Veterinary Anatomy, the Dog  

and Cat (vol.3) (réf. 28874) ............................................................6
Color Atlas of Veterinary Anatomy, the Horse (vol.2) (réf. 29920) ......6
Comportement des chevaux (Le) (réf. 33265) ...................................86
Comportement du chat : biologie et clinique (réf. 29005) ...............84
Comportement du chat de A à Z (Le) (réf. 33281) ............................87
Comportement du chien (réf. 30011) ..................................................84
Comportement du chien de A à Z (Le) (réf. 33280) ..........................87
Comportement du chien et du chat (réf. 28658) ...............................85
Comprendre le comportement des NAC (réf. 28821) ......................85
Comprendre les expressions de son chien (réf. 33276) .................33
Conduire son troupeau de vaches laitières (réf. 33635) ...............116
Conduite du troupeau laitier (La) (réf. 28969) .................................117
Connaître la peau du chien et ses maladies (réf. 32457) ...............81
Consultation d’ophtalmologie (DVDn°3) (La) (réf. 28517) ...............95
Consultations in feline internal medicine (réf. 29033) .....................49
Coordination des politiques de surveillance  

de la santé animale et de la sécurité sanitaire  
des aliments «de l’étable à la table» (réf. 33231) ...................29

Cowell and Tyler’s Diagnostic Cytology and Hematology  
of the Dog and Cat (réf. 32055) ....................................................8

Cunningham’s Textbook of Veterinary Physiology (réf. 30620)......14
Current Techniques in Small Animal Surgery (réf. 33632) .............21
Current therapy in equine reproduction (réf. 28615) .....................100
Current Therapy in Reptile Medicine and Surgery (réf. 33249) ....49

D
Dans le secret de la relation homme / cheval (réf. 33562) .............85
Dentisterie vétérinaire (réf. 27965) .....................................................78
Dermatologie canine et féline (réf. 28707) ........................................81
Dermatologie clinique du chien (réf. 31457) .....................................81
Dermatologie des NAC (réf. 28877) ....................................................81
Dermatologie des petits animaux (réf. 28257) ..................................81
Dermatologie du chien (réf. 28220) ....................................................81
Diagnosis and Management of Equine Lameness (réf. 29052) .....97
Diagnostic and Surgical Arthroscopy in the Horse (réf. 33566) ...37
Diagnostic dermatologique (réf. 28601).............................................82
Diagnostic différentiel en médecine canine et féline (réf. 28892) ...49
Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians (réf. 30023) ...104
Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog  

and Cat (réf. 29062) ......................................................................40
Diagnostic Techniques in Equine Medicine (réf. 29032) ................50



INDEX

123

Dictionnaire Abrégé Multilingue du Cheval (réf. 29038) ................27
Dictionnaire bilingue de médecine et de chirurgie  

vétérinaires (réf. 29797) ..............................................................27
Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires et des produits  

de santé animale (DMV) 2014 (réf. 33285) .............................106
Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires et des produits  

de santé animale (DMV) 2014 (réf. 33285) ...............................27
Dictionnaire illustré des termes de médecine (réf. 30446) ............28
Dictionnaire médical (réf. 29078) ........................................................28
Dictionnaire pratique de thérapeutique - Chien,  

chat et NAC (réf. 29094) ..............................................................50
Differential Diagnosis in Small Animal Medicine (réf. 33687) .......50
Diseases of Poultry (réf. 32061)...........................................................50
Diseases of Swine (réf. 30460) ............................................................50
Dissection Protocols. Dog Anatomy (réf. 33646) ...............................6
Docteur, do you speak english ? (réf. 31460) ....................................28
Doigt du cheval (Le) (réf. 27725)..........................................................98
Droit du cheval et de l’équitation (Le) (réf. 33588) ...........................45
Droit du travail au quotidien (réf. 28699) ...........................................45
Dysplasie de la hanche (réf. 33317) ...................................................25
Dystocies chez la vache (Les) (réf. 28579) ......................................101
Dystocies d’origine fœtale chez la jument (Les) (réf. 28422) .......101
Dystocies d’origine maternelle chez la jument (Les) (réf. 28421) ...101

E
Echocardiographie clinique du chien et du chat - Techniques  

et applications pratiques (réf. 30510) .......................................34
Echographie abdominale - Images normales (DVD) (réf. 28404) .....34
Echographie des bovins (réf. 28861) ..................................................34
Education du chat (L’) (réf. 33577) .......................................................11
Education du chien (L’) (réf. 33575) .....................................................11
Elevage biologique de bovins (L’) (réf. 33578) .................................117
Elevage des chèvres (L’) (réf. 30466) ................................................117
Endoscopie des voies respiratoires chez le chien  

et le chat (L’) (réf. 28463) .............................................................37
Entreprise vétérinaire réinventée : du cabinet  

au réseau (L’) (réf. 28995) ............................................................31
Epidémiologie appliquée à la lutte collective contre les  

maladies animales transmissibles majeures (réf. 29019).....29
Equilibre émotionnel du chiot (L’) (réf. 28567) ...................................12
Equine Anesthesia : Monitoring and Emergency  

Therapy (réf. 28872) .....................................................................16
Equine Back Pathology : Diagnosis and Treatment (réf. 28950) ...51
Equine Clinical Medicine, Surgery  

and Reproduction (réf. 28951) .................................................100
Equine Color Genetics (réf. 28939) .....................................................30
Equine Dentistry (réf. 29060) ................................................................79
Equine Dermatology (réf. 29085) .........................................................82
Equine Emergencies : Treatment and Procedures (réf. 33235) .....51
Equine Emergency and Critical Care Medicine (réf. 33630) ..........51
Equine Fluid Therapy (réf. 33688) ........................................................51
Equine Genomics (réf. 32060) ..............................................................30
Equine Hospital Manual (The) (réf. 28894) ........................................67
Equine Infectious Diseases (réf. 33239) ............................................42
Equine Internal Medicine (réf. 29000) ................................................51
Equine Locomotion (réf. 32050) ...........................................................97
Equine Medicine, Surgery and Reproduction (réf. 32051) ...........100
Equine MRI (réf. 29134) .........................................................................38

Equine Neurology (réf. 28952) .............................................................91
Equine Nutrition and Feeding (réf. 29068) .......................................112
Equine Ophthalmology (réf. 29051) .....................................................94
Equine Pediatric Medicine (réf. 29945)..............................................52
Equine Pharmacology (réf. 33623) ....................................................107
Equine Podiatry (réf. 28634) .................................................................98
Equine Reproduction (réf. 29131) ......................................................100
Equine Reproductive Procedures (réf. 33590)................................101
Equine Sports Medicine and Surgery (réf. 33243) ...........................52
Equine Surgery (réf. 30024) ..................................................................22
Essentials of Veterinary Ophthalmology (réf. 33627) ......................94
Ethologie et écologie équines (réf. 29130) ........................................85
Evaluation comportementale (L’) (réf. 28983) ...................................86
Examen clinique et soins chez le chien et le chat (réf. 29100)......52
Examen neurologique du cheval (L’) (réf. 28469) .............................91
Examens complémentaires (réf. 28179) ............................................11
Examens complémentaires chez les NAC (réf. 28990) ...................52
Examens paracliniques chez les bovins (réf. 28186) ........................8
Exotic Animal Formulary (réf. 30455) ..................................................52
Exotic Animal Medicine (réf. 30497) ...................................................53

F
FCO (réf. 28888) ......................................................................................44
Feline Emergency and Critical Care Medicine (réf. 29071)............53
Feline Medicine (réf. 33613) .................................................................53
Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal  

Disease (réf. 28901) .....................................................................25
Feline Soft Tissue and General Surgery (réf. 33246) .......................19
Ferrets, Rabbits and Rodents : Clinical Medicine  

and Surgery (réf. 30025) ..............................................................53
Fish Pathology (réf. 30494) ...................................................................53
Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders in Small  

Animal Practice (réf. 29923) .......................................................53
Fluidothérapie des animaux de compagnie (réf. 28122).................54
Fluidothérapie des bovins (réf. 28178) ...............................................54
Fous de vaches (réf. 29428) ...............................................................105
Fowler’s Zoo and Wild Animal Medicine (réf. 33585) .....................54
Fundamentals of Small Animal Surgery (réf. 29425) .......................22

G
Gastro-entérologie canine et féline (réf. 29077) ..............................89
Gastroentérologie du chien et du chat (réf. 28866) .........................89
Georgis’ Parasitology for Veterinarians (réf. 33248) .....................104
Gérontologie des équidés (réf. 31063) ...............................................54
Gestes techniques en urgence et soinsintensifs (réf. 28700) .......54
Gestion de l’élevage bovin laitier - Vade-mecum (réf. 32458) .....114
Gestion de la jument (réf. 33262) ......................................................114
Gestion des plaies chez les équidés (réf. 30079) .............................55
Gestion médicale de l’arthrose canine (réf. 29954) ........................55
Gestion sanitaire du troupeau (La) (réf. 29991) ..................................2
Golden retriever principe (Le) (réf. 27048) ......................................105
Gracey’s Meat Hygiene (réf. 33622) .....................................................3
Grand guide des ânes (Le) (réf. 33263) ............................................114
Guide clinique de cancérologie du chien et du chat (réf. 30441) .....75
Guide de la reproduction du chien et de la chienne (réf. 30500) ...101
Guide de poche de l’A.S.V. (réf. 28324) ..............................................11
Guide de thérapeutique équine (réf. 33579) ...................................107
Guide pratique complément aux cartes Obsalim (réf. 30506) .....112



INDEX

124

Guide pratique d’acupuncture du chien et du chat (réf. 32461) ...69
Guide pratique d’anatomie du cheval (réf. 28570) .............................6
Guide pratique d’anatomie du chien et du chat (réf. 28440) ...........6
Guide pratique d’échocardiographie du chien  

et du chat (réf. 30501) ..................................................................35
Guide pratique d’échographie canine et féline (réf. 28446) ..........35
Guide pratique d’échographie pour la reproduction des 

ruminants (réf. 28893) ..................................................................35
Guide pratique d’homéopathie chez le chien, le chat  

et les NAC (réf. 30516) .................................................................69
Guide pratique d’oncologie du chien et du chat (réf. 33601) ........75
Guide pratique d’ophtalmologie vétérinaire (réf. 29037) ................94
Guide Pratique d’orthopédie et de chirurgie équine (réf. 30071) .....25
Guide Pratique d’ostéopathie chez le chien  

et le chat (réf. 30072) ...................................................................72
Guide pratique de cardiologie vétérinaire (réf. 28248) ...................77
Guide pratique de chirurgie des NAC (réf. 33582) ...........................22
Guide pratique de chirurgie orthopédique du chien  

et du chat (réf. 28507) ..................................................................26
Guide pratique de cytologie et hématologie du chien  

et du chat (réf. 28571) ....................................................................8
Guide pratique de dermatologie du chien  

et du chat (réf. 33330) ..................................................................82
Guide pratique de gestion de la clinique vétérinaire (réf. 28891) ....31
Guide pratique de gestion des plaies et chirurgie  

reconstructrice chez le chien et le chat (réf. 33691) ............22
Guide pratique de l’ A.S.V. (réf. 28985) ...............................................11
Guide pratique de médecine bovine (réf. 28527) .............................55
Guide pratique de médecine du furet (réf. 28659) ...........................55
Guide pratique de médecine équine (réf. 29075) .............................55
Guide pratique de médecine et chirurgie ovines (réf. 30518) .......55
Guide pratique de médecine factuelle 

vétérinaire (réf. 28966) ................................................................56
Guide pratique de médecine interne chien,  

chat et NAC (réf. 33581) ..............................................................56
Guide pratique de phyto-aromathérapie pour les animaux  

de compagnie (réf. 33600) ..........................................................73
Guide pratique de reproduction clinique canine  

et féline (réf. 28657) ...................................................................101
Guide pratique de stomatologie et dentisterie  

vétérinaire (réf. 33277) ................................................................79
Guide pratique de téléanesthésie des animaux  

domestiques et de la faune sauvage (réf. 31057) ..................16
Guide pratique de toxicologie clinique  

vétérinaire (réf. 33694) ..............................................................110
Guide pratique des analyses biologiques  

vétérinaires (réf. 28660) ................................................................8
Guide pratique des maladies des bovins (réf. 29992) .....................56
Guide pratique des maladies des oiseaux de cages  

et de volières (réf. 28384) ...........................................................56
Guide pratique des maladies des reptiles  

en captivité (réf. 28265) ...............................................................57
Guide pratique des médicaments à usage  

vétérinaire (réf. 29104) ..............................................................107
Guide pratique des urgences canines et félines (réf. 28432) ........57
Guide pratique du comportement du chat (réf. 29439) ...................86
Guide pratique du comportement du chien (réf. 28534) .................86

Guide pratique du scanner en médecine et chirurgie  
vétérinaire canine et féline (réf. 30033) ...................................38

Guide Thérapeutique Vétérinaire, animaux de compagnie  
et NAC 2013 (réf. 30691) ............................................................107

Guide Thérapeutique Vétérinaire, animaux de rente  
et équins 2013 (réf. 30692) ........................................................108

H
Handbook of Canine and Feline Emergency  

Protocols (réf. 33621)...................................................................57
Handbook of Equine Emergencies (réf. 33240) ................................57
Handbook of Radiographic Positions and Projections  

in the Dog (réf. 33641)..................................................................40
Handbook of Small Animal MRI (réf. 29137) .....................................38
Handbook of Small Animal Radiology  

and Ultrasound (réf. 29065) ........................................................40
Handbook of Veterinary Neurology (réf. 29128) ...............................91
Handbook of Veterinary Pain Management (réf. 33615) ................16
Homéopathie et cheval (réf. 33563) ....................................................70
Homéopathie pour tous les ruminants (réf. 31066) .........................70
Homéopathie vétérinaire chez les bovins,  

ovins & caprins (réf. 27688) ........................................................70
Homéopathie vétérinaire, biothérapies (réf. 1543) ..........................70
Horse Senses (réf. 28940) ....................................................................86

I
Imagerie médicale du chat et du chien au service  

du praticien (L’) (réf. 33046) ........................................................35
Immunologie clinique du chien et du chat (réf. 28539) ...................90
Indispensable de dermatologie canine  

et féline (L’) (réf. 28996) ...............................................................82
Infectiologie féline (réf. 29117) ............................................................42
Infectious Diseases of the Dog and Cat (réf. 30047) .......................57
Infectious Diseases of the Horse : Diagnosis (réf. 32453) .............42
Insémination artificielle équine (réf. 33565) .....................................30
Interactions médicamenteuses chez les carnivores  

domestiques (réf. 30001) ...........................................................108
Introduction to Horse Nutrition (réf. 28941) ....................................112
Introduction to Veterinary Genetics (réf. 29007) ..............................30

J
Je pense, je rumine... Pis alors ? (réf. 30031) .................................105

K
Kirk & Bistner’s Handbook of Veterinary Procedures and 

Emergency Treatment (réf. 29927) ............................................58
Kirk’s Current Veterinary Therapy XV (réf. 33250) ...........................58
Knottenbelt and Pascoe’s Color Atlas of Diseases  

and Disorders of the Horse (réf. 33236) ...................................58

L
La découverte de la maréchalerie (A) (réf. 28932) ........................115
Lapin angora (Le) (réf. 1752) ..............................................................115
Large Animal Internal Medicine (réf. 33567) ....................................58
Locomotion des ruminants : se mouvoir pour mieux  

produire (réf. 33580).....................................................................59
Logement du troupeau laitier (Le) (réf. 29993) ...............................117



INDEX

125

M
Maladies de l’oreille du chien et du chat (Les) (réf. 28664) ...........99
Maladies des bovins (réf. 28708) ........................................................60
Maladies des lapins (réf. 32038) .........................................................60
Maladies des moutons (réf. 28266) ....................................................60
Maladies du gibier à plumes (réf. 33587) ........................................118
Maladies émergentes (Les) (réf. 30002) ............................................29
Maladies héréditaires ou à prédisposition raciale  

chez le chat (réf. 28702) ..............................................................60
Maladies infectieuses chez les équidés  

adultes (Les) (réf. 33591) .............................................................43
Maladies infectieuses des ruminants (réf. 29443) ..........................60
Maladies respiratoires du chien et du chat (réf. 30012) ................61
Mammites (Les) (réf. 29023)...............................................................118
Management Solutions for Veterinary  

Practices (réf. 33642)...................................................................31
Manual of Diagnostic Cytology of the Dog  

and Cat (réf. 33257) ........................................................................9
Manual of Equine Lameness (réf. 29929) ..........................................98
Manual of Equine Reproduction (réf. 29059) ..................................101
Manual of Exotic Pet Practice (réf. 28641) .......................................61
Manual of Small Animal Emergency and Critical  

Care Medicine (réf. 30457) .........................................................61
Manuel d’orthopédie et traitement des fractures  

des animaux de compagnie (réf. 28988) ..................................26
Manuel de chirurgie des tissus mous chez le chien  

et le chat (réf. 29990) ...................................................................19
Manuel de médecine des bovins (réf. 33328)...................................61
Manuel de reproduction équine (réf. 28523) ..................................102
Manuel du comportement du cheval (réf. 33652) ............................87
Médecine clinique du chien et du chat (réf. 28522) ........................61
Médecine des NAC (réf. 27887) ..........................................................62
Médecine interne du chien et du chat (réf. 27733) .........................62
Médecine interne féline (réf. 33692) ..................................................62
Médecine vétérinaire (coffret de 5 DVD) (réf. 28520) .....................62
Mémento biologique du vétérinaire (Le) (réf. 28586) ........................8
Mémento de médecine bovine (réf. 28430) ......................................62
Mémento de médecine canine et féline (réf. 31059) ......................62
Mémento de zootechnie (réf. 33271)................................................115
Mémento thérapeutique des NAC (réf. 28201) ..............................109
Mémofiches anatomie vétérinaire membres (réf. 31053) ................7
Mémofiches anatomie vétérinaire tête et cou (réf. 31052) .............7
Mémofiches anatomie vétérinaire thorax  

et abdomen (réf. 31054) ................................................................7
Merck Veterinary Manual (The) (réf. 29928).....................................67
Miller’s Anatomy of the Dog (réf. 30452) .............................................7
Mini dictionnaire bilingue français/chat -  

chat/français (réf. 33234) ............................................................33
Mini dictionnaire bilingue français/chien -  

chien/français (réf. 28936) ..........................................................33
Minimally Invasive Surgery of the Horse (réf. 33631) .....................23
Mon chat est jaloux (réf. 33273) ..........................................................87
Mon chien a peur (réf. 33272)..............................................................88
Mon chien est bien élevé (réf. 33574) ................................................12
Mon chien est propre (réf. 33576) ......................................................13
Mon chien n’obéit pas (réf. 33274) .....................................................88
Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology (réf. 30616) ..............82

N
Natural Methods for Equine Health  

and Performance (réf. 28938) ....................................................71
Néonatalogie du veau (réf. 28372) ......................................................63
Nephrology and Urology of Small Animals (réf. 29935) ................103
Neurologie clinique du chien et du chat (réf. 28663) ......................91
Neurologie des petits animaux (réf. 27843) ......................................92
Neurologie du chien et du chat (réf. 28606) .....................................92
Neurologie du chien et du chat (réf. 30070) .....................................92
Nouveaux animaux de compagnie : petits  

mammifères (réf. 28177) .............................................................63
Nouveaux défis et enjeux du vétérinaire rural  

au 21e siècle (Les) (réf. 29020) ..................................................59
Nutrition et alimentation des chevaux (réf. 30043)........................113

O
Obésité du chien (L’) (réf. 28998) .........................................................58
Observation du troupeau bovin (avec 1 DVD) (réf. 30507) ...........119
Obstétrique bovine : recueil de cas cliniques (réf. 33278) ...........102
Ophtalmologie vétérinaire : consultation et chirurgies 

courantes (réf. 28202) .................................................................95
Ophthalmology for the Veterinary Practitioner (réf. 30474) ...........95
Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats (réf. 30621) ......23
Osteopathy and the Treatment of Horses (réf. 29135) ....................72
Otites des carnivores domestiques (Les) (réf. 28465) .....................99
Outils pour la visite d’élevage (Les) (réf. 28890) ............................118

P
Parage dentaire chez le lapin (réf. 33316) ........................................79
Parasitologie interne des ruminants (réf. 30063) ...........................104
Pascoe’s Principles and Practice of Equine  

Dermatology (réf. 28918) .............................................................83
Pathologic Basis of Veterinary Disease (réf. 29926) .......................63
Pathologie comportementale du chien (réf. 28198) ........................88
Pathologie ostéoarticulaire du jeune poulain (réf. 28448) .............98
Pathologies infectieuses du mouton (réf. 29994).............................43
Physical Therapy and Massage for the Dog (réf. 29946) ...............72
Phytothérapie et aromathérapie chez les ruminants  

et le cheval (réf. 28646) ...............................................................73
Piermattei’s Atlas of Surgical Approaches to the Bones  

and Joints of the Dog and Cat (réf. 33241) ..............................26
Planches d’acupuncture vétérinaire. Cheval (réf. 28429) ..............69
Planches d’acupuncture vétérinaire. Chien et chat (réf. 28051) ......69
Plantes pour soigner mon cheval (Des) (réf. 30468) .......................73
Plumb’s Veterinary Drug Handbook (réf. 33689) ............................109
Portrait des chevaux (réf. 29430) ......................................................105
Practical Guide to Equine Colic (réf. 30622) .....................................63
Pratique clinique des petits mammifères (réf. 28086) ....................63
Précis de maréchalerie (réf. 28442) .................................................119
Prédispositions raciales et maladies héréditaires  

du chien et du chat (réf. 28902) .................................................63
Prélèvements chez les bovins (réf. 28624) ..........................................9
Prélèvements en médecine vétérinaire  

(DVD n°4) (Les) (réf. 28518) ........................................................10
Premiers conseils à donner en cas d’urgence (réf. 33315) ...........13
Prévention nutritionnelle en élevage bovin (réf. 30723) ...............114
Principles of Equine Dentistry (réf. 28957) ........................................79



INDEX

126

Prise en charge de l’animal âgé (réf. 33266) ....................................63
Production des bovins allaitants (réf. 33678) .....................................2
Production du mouton (La) (réf. 30442)................................................2
Protocoles d’urgences vétérinaires :  

manuel pratique (réf. 29427) ......................................................64

Q
Quand l’animal s’en va (réf. 28883) .....................................................33

R
Racehorse : A Veterinary Manual (The) (réf. 33592) .......................67
Races bovines (réf. 29429) .................................................................115
Races bovines de France (réf. 33270) ..............................................115
Radiographie et échographie du chien  

et du chat (réf. 28739) ..................................................................40
Radiography of the Dog and Cat (réf. 33255) ....................................41
Rapid Interpretation of Heart and Lung Sounds (réf. 33614) .........77
Rapid Review of ECG Interpretation in Small Animal  

Practice (réf. 33259).....................................................................77
Reconstructive Surgery and Wound Management  

of the Dog and Cat (réf. 30472) ..................................................23
Recueil de cas de biologie clinique (réf. 32460) ................................9
Reproduction des animaux domestiques (réf. 28256) .....................13
Reproduction des ruminants : gestation, néonatalogie  

et post-partum (réf. 28537) .......................................................102
Reproduction des ruminants : maîtrise des cycles  

et pathologie (réf. 28449) ..........................................................102
Reptile Medicine and Surgery (réf. 28494) .......................................64
Respiratory Diseases of the Horse (réf. 32454) ................................64
Révolution génomique animale (La) (réf. 29919) ..............................30
Robinson’s Current Therapy in Equine Medicine (réf. 33583) .......64

S
Santé animale et solutions alternatives (réf. 32046) .......................71
Santé du chat (La) (réf. 33637).............................................................12
Santé du chien (La) (réf. 33636)...........................................................12
Saunders Equine Formulary (réf. 33610) ...........................................65
Saunders Solutions in Veterinary Practice :  

Exotic Pet Medicine (réf. 29056) ...............................................65
Saunders Solutions in Veterinary Practice :  

Small Animal Dentistry (réf. 28725) ...........................................79
Saunders Solutions in Veterinary Practice :  

Small Animal Dermatology (réf. 28724) ....................................83
Saunders Solutions in Veterinary Practice :  

Small Animal Gastrœnterology (réf. 29921) ............................90
Saunders Solutions in Veterinary Practice : Small Animal 

Neurology (réf. 29036) .................................................................92
Saunders Solutions in Veterinary Practice : Small Animal 

Oncology (réf. 29031) ...................................................................76
Saunders Solutions in Veterinary Practice : Small Animal 

Ophthalmology (réf. 28726).........................................................95
Schalm’s Veterinary Hematology (réf. 29069) .....................................9
Sécurité sanitaire des aliments (réf. 33264) .......................................3
Signes cliniques en médecine des animaux  

de compagnie (Les) (réf. 29022) ................................................59
Slatter’s Fundamentals of Veterinary  

Ophthalmology (réf. 30618).........................................................95

Small Animal Anesthesia Techniques (réf. 33568) ..........................16
Small Animal Bandaging, Casting and Splinting  

Techniques (réf. 29943) ...............................................................65
Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory  

Methods (réf. 30048) ......................................................................9
Small Animal Critical Care Medicine (réf. 33584) ............................65
Small Animal Dermatology (réf. 29127)..............................................83
Small Animal Diagnostic Ultrasound (réf. 33611) ............................36
Small Animal Endoscopy (réf. 29125) .................................................37
Small Animal Gastrœnterology (réf. 30475) ......................................90
Small Animal Internal Medicine (réf. 33244) ....................................65
Small Animal Medical Differential Diagnosis -  

A Book of Lists (réf. 32047) .........................................................65
Small Animal Neurological Emergencies (réf. 30471) ....................92
Small Animal Oncology (réf. 28925) ....................................................76
Small Animal Ophthalmic (réf. 33690) ................................................95
Small Animal Ophthalmology. What’s your  

Diagnosis ? (réf. 29937) ...............................................................96
Small Animal Pediatrics (réf. 29053) ..................................................66
Small Animal Radiographic Techniques  

and Positioning (réf. 30461) ........................................................41
Small Animal Soft Tissue Surgery (réf. 30624) .................................19
Small Animal Surgery Expert Consult (réf. 30492) ...........................23
Small Animal Surgery, The Thorax (réf. 33648) ................................24
Small Animal Neurology (réf. 29047) ..................................................92
Soins aux chevaux : 100 conseils et astuces  

du vétérinaire (réf. 33597) ...........................................................66
Suivi médical et sportif du poulain (Le) (réf. 28665) ........................59
Surveillance épidémiologique en santé  

animale (réf. 29948)......................................................................29
Sutures en chirurgie vétérinaire (Les) (réf. 28419) ..........................23

T
Tarissement des vaches laitières (Le) (réf. 33679) ........................118
Textbook of Rabbit Medicine (réf. 33242) ..........................................66
Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology (réf. 30498) .............41
Textbook of Veterinary Internal Medicine  

(2 volumes) (réf. 28981) ...............................................................66
Thérapeutique dermatologique du chien (réf. 28823) .....................83
Thérapeutique et gestes chirurgicaux simples  

en ophtalmologie vétérinaire (réf. 28810) ................................96
Tortues de jardin (Les) (réf. 28595) ...................................................118
Tout sur la psychologie du chat (réf. 28809) .....................................88
Toxicologie clinique des ruminants (réf. 28320) .............................110
Traité d’acupuncture vétérinaire -  

Fascicules I, II & III (réf. 28233) .................................................69
Traité d’acupuncture vétérinaire -  

Index thérapeutique (réf. 28050) ...............................................69
Traite des vaches laitières (La) (réf. 28970) ....................................117
Traité rustica de l’apiculture (Le) (réf. 29999) .....................................2
Traitement des plaies et chirurgie réparatrice  

chez le chien et le chat (réf. 30522) ..........................................20
Traitements en comportement du chien  

et du chat (Les) (réf. 28280) ........................................................87
Troubles du comportement chez le chien (réf. 28999) ....................88
Turner and McIlwraith’s Techniques in Large  

Animal Surgery (réf. 32062) ........................................................24



INDEX

127

U
Urgences chirurgicales chez le chien et le chat (réf. 29445) ........24
Urgences des nouveaux animaux de compagnie (réf. 33695) ......67
Urgences en médecine équine (réf. 27612) ......................................67
Urgences ophtalmologiques chez le chien  

et le chat (réf. 30065) ...................................................................96
Urgences toxicologiques du chien et du chat (réf. 29931) ..........110
Urgences, réanimation et soins intensifs du chien  

et du chat (réf. 28374) ..................................................................67
Uro-néphrologie du chien et du chat (réf. 28410) ..........................103

V
Vaches nous parlent d’alimentation - 143 symptômes  

bovins (Les) (réf. 30505) ............................................................113
Vade-mecum d’anesthésie des carnivores  

domestiques (réf. 28474) .............................................................16
Vade-mecum d’anesthésie des NAC (réf. 28012) ............................17
Vade-mecum d’antibiothérapie bovine (réf. 31058) ......................109
Vade-mecum d’antibiothérapie vétérinaire (réf. 30035) ...............109
Vade-mecum d’échocardiographie du chien  

et du chat (réf. 33326) ..................................................................36
Vade-mecum d’échographie abdominale chez le chien  

et le chat (réf. 29791) ...................................................................36
Vade-mecum d’endocrinologie vétérinaire (réf. 29989) .................84
Vade-mecum d’ophtalmologie vétérinaire (réf. 28278) ..................96
Vade-mecum d’uro-néphrologie vétérinaire (réf. 31056) .............103
Vade-mecum de cancérologie vétérinaire (réf. 29798) ..................76
Vade-mecum de cardiologie vétérinaire (réf. 30073)......................77
Vade-mecum de dermatologie des carnivores  

domestiques (réf. 28706) .............................................................83
Vade-mecum de gestion de la douleur chez le chien  

et le chat (réf. 29003) ...................................................................17
Vade-mecum de gestion de la douleur  

chez les bovins (réf. 33318) ........................................................17
Vade-mecum de gestion de la reproduction des bovins  

laitiers (réf. 30074) ......................................................................102
Vade-mecum de l’ASV (réf. 33329) .....................................................13
Vade-mecum de l’ECG des carnivores domestiques (réf. 28989) ....78
Vade-mecum de management vétérinaire (réf. 27989) ..................31
Vade-mecum de neurologie vétérinaire (réf. 28994).......................93
Vade-mecum de parasitologie clinique des bovins (réf. 30044) .....104
Vade-mecum de pathologie de l’appareil locomoteur  

du chien et du chat (réf. 28723) .................................................98
Vade-mecum de pathologie de la reproduction  

chez le chien (réf. 28408) ..........................................................103
Vade-mecum de pathologie du comportement du chien  

et du chat (réf. 28602) ..................................................................89
Vade-mecum des analyses vétérinaires (réf. 30034) ......................10
Vade-mecum des mammites bovines (réf. 30042) ...........................68
Veterinary Anaesthesia (réf. 32056) ...................................................17
Veterinary Computed Tomography (réf. 29932) ................................38
Veterinary Dentistry for the General Practitioner (réf. 32053) ......79
Veterinary Echocardiography (réf. 29136) ........................................36
Veterinary Emergency and Critical Care  

Procedures (réf. 30458) ...............................................................68
Veterinary Euthanasia Techniques : A Practical  

Guide (réf. 30469) .........................................................................68

Veterinary Immunology (réf. 30453)....................................................14
Veterinary Immunology : Principles and Practice (réf. 33594) ......14
Veterinary Instruments and Equipment (réf. 33245) ........................24
Veterinary Medicine (réf. 28479) .........................................................68
Veterinary Microbiology (réf. 32063) ..................................................43
Veterinary Microbiology and Microbial Disease (réf. 29936) ........44
Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology (réf. 33616) ....93
Veterinary Ophthalmic Surgery (réf. 29922) ......................................96
Veterinary Ophthalmology (2 volumes) (réf. 31069) .........................97
Veterinary Parasitology (réf. 28649) .................................................104
Veterinary Physiotherapy and Rehabilitation (réf. 33645) ..............73
Veterinary Reproduction and Obstetrics (réf. 28927) ....................103
Veterinary Surgery : Small Animal (réf. 30022).................................25
Veterinary Surgical Oncology (réf. 30462) ........................................25
Virologie clinique des ruminants (réf. 28661) ...................................44
Virologie du chien et du chat (réf. 27860) ..........................................44
Voies d’abord en chirurgie ostéo-articulaire  

chez le chien (réf. 28373) ............................................................26

W
Withrow and MacEwen’s Small Animal Clinical  

Oncology (réf. 30617) ...................................................................76

Z
Zoo Animal and Wildlife Immobilization  

and Anesthesia (réf. 33619)........................................................17
Zootechnie générale (réf. 30487) ......................................................119



 EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Les ouvrages présentés sont disponibles dans la limite des stocks. Si, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, ils ne l’étaient pas, vous en seriez informé, voire remboursé. LIVRAISON : gratuite sous 48 heures si paiement par carte bancaire 
sur le site pour la France métropolitaine. Nos délais sont de l’ordre de 10 jours, à compter de la réception de la commande, sauf problème d’acheminement. Le 
transport est e  ectué à votre nom par paquet poste. La non-délivrance d’un colis doit nous être signalée par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de votre 
commande, sinon aucune réclamation ne pourra être acceptée. PRIX : Les prix mentionnés de ces ouvrages sont valables du 01/04/2015 au 31/03/2016, ils peuvent 
être modifi és sans préavis. Les prix indiqués sont TTC (TVA 5,5% incluse). * Les paiements par bons d’achat ne bénéfi cient pas des remises promotionnelles. 
Conditions générales de vente complètes sur www.lepointveterinaire.fr
Toute commande doit être accompagnée de son règlement.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978, modifi ée par la loi du 06/08/2004 (relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel), vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir 
des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il su�  t de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre référence client. Les Editions du Point 
Vétérinaire est une marque de Newsmed SAS au capital de 50 000 € -  Immeuble le Berkeley - 19-29, rue du Capitaine Guynemer - 92903 Paris La Défense Cedex - RCS Paris 790 007 983 
N° TVA FR 69 790 007 983

 Pour contacter votre Service Clients

 Les Éditions du Point Vétérinaire
Service Clients - Immeuble Le Berkeley
19-29, rue du Capitaine Guynemer
92903 Paris La Défense Cedex

librairie@lepointveterinaire.fr

 + 33 (0)1 76 21 92 88

Mode de paiement :
 Chèque à l’ordre des Editions du Point Vétérinaire         Bons d’achat*
    Carte bancaire (sauf American Express)

 N°

 Expire fi n           Cryptogramme

 N° de TVA intracommunautaire :

(3 derniers chi� res au dos de votre carte)

Date et signature obligatoire :

 Coordonnées/cachet :

A nous retourner accompagné de votre règlement

 Réf. Titre Prix unitaire Qté Total

 -5 % pour les abonnés des revues des Éditions du Point Vétérinaire - Je note mon n° d’abonné : 

Total TTC

Montant Total à régler

=
-

-
=

+Frais de port et d’emballage TTC France métropolitaine (autres destinations : nous contacter)
2 € jusqu’à 100 € d’achat - 4 € à partir de 100 € d’achat

VOTRE CODE
CLIENT :

Chèque à l’ordre des Editions du Point Vétérinaire         Bons d’achat*
    Carte bancaire (sauf American Express)

Du lundi au jeudi de 9h à 18h 
et le vendredi jusqu’à 17h

Bons d’achat*
(non cumulables avec les remises)

BON DE COMMANDE
CATALOGUE 2015-2016

VK1500

0 800 94 98 89
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



 LI
B

R
A

IR
IE

  D
U

  P
O

IN
T

  V
ÉT

ÉR
IN

A
IR

E 
C

A
TA

LO
G

U
E 

 2
0

1
5

-2
0

1
6

sur lepointveterinaire.fr/boutiquesur lepointveterinaire.fr/boutique

C
AT

15

Retrouvez 
tous nos ouvrages

EXCLUSIVITÉ ABONNÉS
5% DE RÉDUCTION 
CODE PROMO ABO15

€

LIVRAISON RAPIDE
Votre colis chez vous 
en Express 24H

PAIEMENT SÉCURISÉ
Commandez en toute 
sérénité 24/7

SERVICE CLIENTS 
0 800 94 98 89

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE




