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OPHTALMOLOGIE DES NAC

Læ*rent &&LlHAruru&*

Nous avons choisi pour illustrer les différentes afiections oculaires rencontrées chez les NAC
de présenter une série de cas cliniques axés sur l'image et commentés.
Cette présentation permet de dresser un "panorama" non exhaustif des affections les plus fré-
quemment rencontrées chez les NAC.

Une seconde partie complétera celle-ci dans le prochain numéro de ',Exotiques".

Ur''éile autdriellre chez
l;i*r, à f\r.rlt.urt:lla sp.

lapinl. l-e tlaitcnicnr
anti-inllam;rat*ire par

ur lapiu r-rain secondajre à i-rne in{èe-

{afiectien oc*iairç fr"aiqu*eT* ehez !e

eonsisT* ei: I'ass*ci*tirin an:ibi*tiqLlr:-
voies lacal* c1 céndfale

À4*rnL:rane ccnjoncTi:'*ie épic+r*éelne ch*z un 1;rpiri nain (ou
pleurloç1*r,l,giorr) : l* c*nj*nctive rcc{:ru\,'re la cornde. mais
ir'est pas adliér*ntr* à eelle-r:i. (-ett* ;il *tiar: n'esl renror:iié*
qrie uh*z le 1:urin.

lapin see*ndaire à un* nfirs{l-:dsi* fix* de long*e riul.dc libnltr
cn amande târaetirisl.irprJ. 1l s'agir d'un u1cèr* seccril;rire à

tr'absrnc* de fr:r'mctrLlc rfus paLiplù:",es krr.q Ce I'ancsrhigie. {'*ci
3st il"é.luer1î *l:ez ie lapin. contraile::rer;r au chjen eT au l1rat.
I-e lraiTe:::cnf cixrsisTe e:r I'insfili*tion il'ln collt'ri: aniibiotiqu*

As;.:*i:t après reisecii*n chir*rgicale d,* la me:nbrane ipr"r,r-
nieu*e. Une ;-écidjvc est prssiblr. L,applic;rtion d*
liy,elospoi'ii:e ;{ en pixrrnade {{}FT'tl,ill4li1titri\rr} rerar.C*rai:
ie: récldiveg.

Ulcc\re eornd*ri avec Llll test à le il*orercéine pcsitii clr*z un

*Docteur vétérinaire. 63 boulevard de Picpus 75012 paris.
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Ulcère ccniécn seeondaire à un épitrl*t planté dans li: cul-{ie-
s;1c ro1-liûnrlival r1'uit cr:clion ri'inile. Le rrailen:ent c{instbr- etil

r*trait iu e*rps dtranger r:i à la *:is* cn pliice d,un irartcnrcui
el;issiepr* d'ulcèr* çilrnérn ii.*ie ir:ra1* et g*ner.:rlei

'l'*st à la i'luix'cii:rii;rû chez r:e

cère {apràs reii*ir 11* l'*;rillerJ
d'inde *ir,iectlvanr

i-Lr:ation trar-;r:ra1ir.lue rlu gllbe ocr-lialre ch*z Llr
le eravitd. l* lraitemenl consiste s*il. à le r*uris*
prdseni) cr: 1'dn rir:lc:iiitlr

1a;rin. Êei*n
en plaee {cas

'Ti'ir:k!{}sis, chez urr chinr:hiJia lnoter 1* iï*ttr*ffi*}lt sccûndsii'c
..:' " il' r.t, l.r,: .rr..v.. 'en;rt.r,.t \.'LrltlC,t"fr'J. l_" it; il_ :.,r,1
c:l r:hirLllgirai

ExcphtnL:iie chez iut lapin nail - L'e.rc;phiai*ri* rs; s*erxrdai- {.ira'clilge Cr l'abcès. h'*tçr'lç pus blan* c;ir;.rctrir.istiqui
f*ction ;,i f'asi*trelkt ql.r"' i Li:tt t rsi-' .:r'hri.ri i'.
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{ilau*ome priri::*ire i:hez un lapirr nain 'T'raltenr*nt cl:imrgieai r!* gl;rucoln* I ér'iscérat:on p;'tls lllscl-

tion il'une pr*lh*se inir:r-so1élale e* silico*e noirc.

AspecT p*sloi:riiratoirc de 1a irrothèse inlra-sclérale ;{ircès ,:crntéen à Pnt:lettte !ltt sll
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32€.

La part des giseaux dans les ventes effectuées en animalerie est en pleine crois-

sance. Avec huit millions de volatiles qui chantent et qui roucoulent, cette popula-

tion est aujourd'hui comparable à celles des chats et des chiens, les rongeurs ne

sont pas en reste. En deux ans, leur effectif a été multiplié par deux. Ainsi, deux

millions de rats, hamsters, gerbilles et autres cochons d'lnde rongent désormats

granulés et carottes.

beux qui se posent des questions sur ces "nouveaux animaux de compagnie"

trouveront peut-être les réponses dans cet ouvrage attrayant, clair et ludique" ll

intéressera également les lecteurs qui ont rêvé un jour de devenir Daktari et

d'approcher Clarence, le lion "bigleux", en les faisant pénétrer dans I'univers de

l'animal sauvage. Richement illustré, ce livre, conçu comme un atlas, propose

150 questions accompagnées de réponses détaillées sur les animaux sauva-

ges ei exotiques. ll saura satisfaire âussi bien les néophytes que les "nacolo-

gistes" confirmés.
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