Certains compléments
atimentaires contiennent
des nutriments

qui limiteraient
la degénérescence

du cristal[in. Mais,
le plus souven! la cataracte

est d'origine héréditaire.
Cependanq il existe
une cataracte diabétique
due à l'excès de sucre
dans le sang.

Cette forme de cataracte
évolue très vite.

ttention
auxnombreux
petits b'obos
qu'endure
I'organisme
des animaux,

l'instar
de celui des humains.
La cataracte en fait partie.
En se montrant vigilant
et sutrout enintewenant
à temps, tout rentre
très vite dans l'ordre !
à

Une dégénérescence

inévitabte
Avec l'âge,le regard du cbien
oudu chat change. liæilprend
un aspect opaque, c'est ce que
Iion appelle la cataracte sénile.
A ce stade, le chien ou Ie chat
ne $ûnt pas forcément gênés
dans leur vision. Seul urr examen éIectrorétino graphique
permet de déterminer si la

rétine frinctionnê encore" Si
c'est le cas, il faut envisager
une opération.
Aterme, si on intewient trop
tard,I'animal peut p.erdre définitivement la vue. Â un stade

très avancé, quand l'æil est
blanc, ie cristallin se décompose. Très vite, cela entraîne

des complications et des
inf lammations douloureuses.

Une opération ultraprécise

Iintervention

sous forme
d'ultrasons n est pas longue

en elle même, une demi

thésiques sont adaptés en
fonction de l'état de santé de
I'anirnal. O
SOPHIE DE VITTENOISY

Merci au dscteur Laurent Bouhanna,

spéciatiste en ophtatmotogie
yétérinaire.

) Ptus d'infos sur www.ophhvet.com

heure par æil sous anesthésie

générale, soit une journée
d'hospitalisation.
À sa iortie, votre chien ou
votre chat porterâ qne collerette six à sept jours, le temps
de cicatriser et de protéger les
points de suture sur la cornée.
Les fils tombent tout seuls au
bout de queiques semaines.
Petite contrainte, et pas des

moindres, vous devrez lui
mettre du coliyre dans les
yeux pendant un mois. Tous
les vétérinaires ne pratiqùent
pas.cette intervention" Ie vôtre

pourra vous orienter vers un
spécialiste.

? proté sez
tortre
'
votïe onimot

efficocémelrt

Dêrdiclac
Des résultats f ulgurants
Opéré à temps, votre chien ou
votre chat retrouvera cornplètement la vue. On note sur ce
type d'intervention un taux de
régssite de plus de 95 %. Il
faut savoir que l'âge rr'est pas

un frein pour u.ne bpération.
Un chien âgé en bonne santé
peut parfaitement subir une
anesthésie générale. Et les
progrès en anesthésie sont

htrdle**,'**
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Une

etd'iods. Ilcs résultab dès
la 3ème semaine; la qauuaise haleine
disparaîi etle tartre se détaehe.
S'utilise aassi en prÉvention
Donner le code ACL à votre pharmacien
Denticroc: 486 422.3
OltrÊvalable du 0l ltllft,

I'offre, cûnsuttez
Pour obtenir les modalités de'Atas,l$Zllt.
notrË site inbnret: www.dement-thekan.com ou
0onïader les Lahraloires ome$ Pia.ma Fiance
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