
Lors de gloucome oigu, lo prioritê est de conseryer lq vision
et de supprimer lq douleur Æ
Ie glaucome aigu
cbez les carniuores domestiques
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
de ln pression intra-oculaire.
Ie point sur les aspects
tb érap eutiqu e s d.u glaucome
pctr tuotre conlrère
Iaurent Bouhanna,
consultant exclusiJ
en ophtalrnologie, lors d'une récente
conférence Artmed.oet à Paris.

es symptômes les plus classiques
d'un glaucome sont une rougeur de

H!.T3".3?L".i'jffi Hiiffi: flil $ rmrrmrrur À
qué. Dans la plupart des cas. le glaucome POURSUME CHEZ
conduit à la cécrté de Iceil atleint, ainsi qu'à [E pROPR|ÉTAIRE
une buphtalmie, définie comme une aug-
mentation du volume du globe oculaire. une Derfusion intraveineuse de
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
Iloyen d'rn tonomètre de Schiôtz ou d'un t0 mgikg en intraveineux de
Tonopen ND. Oiamoi Nb, un inhibiteur de l,an_
,. Lorsque laPlO estsupéieure à20 mm de hydrase carbonique. "Les efets
Hg chez Ie chien et 25 mm de Hg chez le secondaires du Diamox ND ne
cha.t,.on peut parler de glaucome ", a expltr sont pas à négliger ", a expliqué
qué Laurent Bouhanna 

h,xït:T"trrïk;Ji1;r3s rîii

Le glaucome aigu est une urgence
dans la mesure où il peut conduire
à une cécité rapide et irréversible.

Les objectifs du traitemenl sont de
supprimer la douleur - " une
demande souvent formulée par
les propriétaires " a précisé notre
conlrère -, de conserver la vision
et d'éviter les complications asso-
ciées. Laurent Bouhanna a rappe-
lé que les objectifs thérapeutiques
étaient " également d'ordre
esthétique " pour le maître.

Le traitement médical du glauco-
me 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 : Iatano-
prost), un produit récent particuliè-
rement efficace et puissant, d'ac-
tion rapide mais d'un coût élevé.

en effet fréquents.

Le traitement se poursuit ensuite
chez le propriétaire auquel Ie prati-

cien aura prescrit: Timpilo 2 colly-
re ND (association de limoptol el
de pilocarpine) et de ïrusopt colly-
re ND 4 fois par jour, de Xalatan
collyre ND 1 fois par jour, le soir,
auxquels on peut associer éven-
tuellement du Diamox ND en com-
primés à la dose de S mg/ L.-dé{
kgijour en 2 prises, en fonction des Glaucome congénital chez un chat.
effets secondaires observés ou

Uvéite hypeftensive chez un chat.
Glaucome sæondaire à un mêlanome des corys ciliaires.

Glaucome secondaire à un lymphome.
Glaucome aigu primaire,

' Prcthèse intra-oculaire (aspæt post-opérutoire).

non.

" Un contrôle sera effectué à
48 heures, puis à une semaine ", a

?aitement du gtauco." 
"u 

t"r", t ii'jri,|ipu a. t;inti"r- expliqué notre confrère

'ention est d'induire par l'énergie du laser une destruc- Pour Laurent Bouhanna, " /ol's-
ion partielle des corps ciliaires de \açon à dîminuer ta que Ia pression intra-oculaire
roduction d'humeur aqueuse. redescend en dessous de 20 mm
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Notez la ressemblance entre ce gtaucome chez un chat et ce tableau cle Modigliani.sive '), notre conftèrc Ldurcnt

llouhannl conseille l'iniection soLr:
ôffiffirËïËffiii,.i.iJi'i lliii- $ rnnlrrn rclt Dans res cas res prus avancés, où res symp_ dres. Dans ces cas rrès avancés, re conïé_
till;riion rlc l|érr.scptisen tollyrr.ND - ;;i;;;;l';;;"^' ;i:"-:i"^:"^:,1:"::::::Y::',::1"'^:Il Y: :^::;j:,:"^::i^"ii^'lli^ill^ii;"I
et dc 
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msopt collpe ND, 3 fris pri 
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CONTRo-LATERAL tômes sont gravôs et inéversibles, avéc 

'la 
rencier préconise l'énucléation ou la mise en

jour chaarn, qui pêrn.ttenl de diin]- présence d'une buphtalmie notâmment, les place d'une prothèse intra-oculaire.

nucr l,inflirmmârion oculaire u rle " En prévention, il convient de traiter égale- chances de récupérer la vision sont moin- Corinne GROLOT
tlintinucr lu prcssirn intm.oculairc. ment l'æil controlatéral ", a précisé- nolre @E

Losque c,est.',''e rnxation antérieu- ijiftt!?,ii,tfjiii?fiff":SJjl,tJi?'"i?'y; M
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ffi# Artmedvet, un nouveau style de conférence

iirilkluée, sekrn noiic cnnfrère, qui Lorsqu'il y a-échappement au traitement fà*

r)âns ce$ cas, l,énucrérrtio' esr l,ri tù ;ri ;'-iù;i;; p"; r'â;rg'i,; il ]#;ft s';tj'tttc tt't conftitcncc rur l'rfl iois r c. c.
tcfltxtive ù privil€gicr destruciion partielle des corps ciliaires de [.:L Prcnliète tle ces s(:ries dc soirées r

C. C. façon à diminuer la.production d'humeur ,lit llpel à Crtlterinc Leblnnc. ltistrr
aqueuse.

Notez la ressemblance entre ce glaucome chez un chat
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