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doit être consideré comffie une
urgence. I'h ospit alis ation
de fanimal est recommandée
pour un traitement parentéral
en première intentiot De nouaeaux
colllres ont récemrnent été mis
sur Ie marcbé,.faaorisant la baisse
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Les objectifs du traitemenl sont de

supprimer
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demande souvent formulée par
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et d'éviter les complications associées. Laurent Bouhanna a rappelé que les objectifs thérapeutiques
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Le glaucome aigu est une urgence
dans la mesure où il peut conduire
à une cécité rapide et irréversible.
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Le traitement médical du glaucome aigu impose d'hospitaliser
l'animal une journée. En première
inlention, on peut instiller dans
l'æil attejnt une goutte de Xalatan
collyre ND (principe actif : Iatanoprost), un produit récent particulièrement efficace et puissant, d'action rapide mais d'un coût élevé.

Uvéite hypeftensive chez un chat.

Glaucome sæondaire à un mêlanome des corys ciliaires.
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qué. Dans la plupart des cas. le
conduit à la cécrté de Iceil atleint, ainsi
une buphtalmie, définie comme une augmentation du volume du globe

La_mesure de la pression intra-oc_ulaire mannitol 20 % (1 à 2 g/kg, sur
(PlO) est le moyen le plus fiable de confirmer 30 minutes) est ànsuite ind(uée,
le glaucome. Cette mesure se réalise..au ainsi que'l'administration de
mgikg en intraveineux de
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Lorsque laPlO estsupéieure à20 mm
hydrase carbonique. "Les efets
Hg chez Ie chien et 25 mm de Hg chez
secondaires du Diamox ND ne
cha.t,.on peut parler de glaucome ", a expltr sont pas à négliger
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Glaucome secondaire à un lymphome.

Glaucome aigu primaire,
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en effet fréquents.

Le traitement se poursuit ensuite
chez le propriétaire auquel Ie praticien aura prescrit: Timpilo 2 collyre ND (association de limoptol el
de pilocarpine) et de ïrusopt collyre ND 4 fois par jour, de Xalatan
collyre ND 1 fois par jour, le soir,
auxquels on peut associer éventuellement du Diamox ND en com-

primés

à la

dose de

S mg/

kgijour en 2 prises, en fonction

des
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Glaucome congénital chez un chat.

Prcthèse intra-oculaire (aspæt post-opérutoire).

effets secondaires observés ou
non.

" Un contrôle sera effectué

à

48 heures, puis à une semaine ", a
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l'énergie du laser une destruc- Pour Laurent Bouhanna, " /ol'sion partielle des corps ciliaires de \açon à dîminuer ta que Ia pression intra-oculaire
redescend en dessous de 20 mm
roduction d'humeur aqueuse.
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