
#e qu'iifa*t avnir
clafis sa pharrnncie
+ un nettoyant oculaire, si possible
formulé pour chien et chat, à défaut un
produit de lavage oculaire utilisé chez
I'homme, comme 1e Dacryoserum@
(antiseptique) ou du serum physiolo-
gique. Ces produits sont toutefois moins
adaptés au pH des larmes de I'animal
que les produits vétérinaires. Il ne faut
pas recourir aux collyres à usage humain
ou à un produit oculaire vétérinaire pres-
crit par le passé qui serait resté dans la
pharmacie. Un collyre se conserrr'e quinze
jours une fois ouvert, une pommade
jusqu'à la date limite de péremption.
Ufilisation : rincer un æil rouge, nettoyer
des sécrétions claires.

s des compresses, que l'on trouve
en grande surface ou en pharmacie.

Utilisation: essuyer l'æil ou les sécrétions
de manière stérile, protéger 1'æi1.
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ô un collyre antiseptique déconges-
tionnant (disponible chez le vétérinaire,
sans prescription).
Utilisation: permet d'éviter les contami-
nations bactérienneg diminue la rougeur
et la douleur sur un æil rouge, un peu
gonflé (conjonctivite par exemple).
ô des larmes aÉificielles sous forme
de gel (disponible chez le vétérinaire, sans

prescription).
Utilisation : si l'æil est un peu sec, en cas

de vent, de soleil ou de contact avec le
sable. Cela permet de protéger le globe
oculaire.

L*s urgences ûphtalnTûi#siques
Un æil un peu rouge, des larmoiements
peuvent être le signe d'une simple
conjonctivite, mais ces symptômes peu-
vent aussi cacher des affections plus gra-
ves. Une règle d'or : en cas de doute ou
d'aggravation des symptômes (æil fermé,
écoulements purulents, etc), il ne faut pas

hésiter à consulter le vétérinaire.
Pour le Docteur Laurent Bouhanna,
vétérinaire spécialiste en ophtalmologie,
la principale urgence est la luxation du
globe oculaire,car"les choses peuvent se

jouer à l'heure près. Suite à un choc ou
de manière patfois spontanée,l'æil sort de

I'orbite. Cela arrive surtout chez les races

brachycéphales. Le risque est que non
seulement l'æil se dessèche, les paupières
ne pouvant plus se refermer, mab sunout,
celles-ci peuvent se refermer derrière le
globe et comprimer la vascularisation du
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.' .-. ,Chiens et de nos chats sont
àffections plus ou moins graves, face

ilif; l iô$ou rs, être vi gilant.

lF., ttt ,lLgtâV.àe utile de trouver les

ffipharmacie et d' effectuer

globe et du nerf optique. Dans ce cas, il y a
50% de risques de perdre I'ceil".

Que faire si cela arrive à votre chien ?

Appliquez les larmes artificielles sous
forme de gel pour éviter que l'æil se des-

sèche, protégez-le avec une compresse et
eovrrezchezle vétérinaire le plus proche.
l,a projection accidentelle de produits
chimiques ménagers, voire de sham-
poingE constitue la deuxième principale
nrgence. "Rincez l'æil sow le robinet de

façon abondante pmdant plusieurs minu-
tes, appli4uez des lannes artificielles en gel
ou t m collyre décongestionnant etfilez chez

le vétérinaire' ', conseille le Dr Bouhanna.
Les autres grandes urgences oculaires
sont : le glaucome (augmentation de la
pression à I'intérieur de l'æil),la luxation
du cristallin (déplacement de celui-ci
dans la chambre antérieure ou la cham-
bre postérieure de l'æil),l'ulcère profond
ou perloré (perte plus ou moins impor-
tante et profonde de substance corné-
enne). Il n'y a alors rien à faire d'autre
que de montrer au plus vite votre animal
au vétérinaire. ffi
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