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La cataracte en fait partie.
En se montrantvigiiant
et surtout en intervenant
à temps, tout rentre
très vite dans I'ordre !

Une dégénérescence
inévitable
Avec l'âge, le regard du chien
ou du chat change.Iiæil prend
un aspect opâque, c'est ce que
lon appeile la cataracte sénile.
A ce stade, Ie chien ou le chat
ne sont pas forcément gênés
dans leur vision. Seul un exa-
men électrorétino graphique
permet de déterminer si la
rétine fonctionne encore. Si
c'est le cas, il faut envisager
une opération.
A terme, si on intervient trop
tard, I'animal peut p.erdre défi-
nitivement la vue. À un stade
très avancé, quand l'æil est
bianc, le cristallin se décom-
pose. Très vite, cela entraîne
des complications et des
injlammations douloureuses.

Peut-on Drévenir
la cataratte ?
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thésiques sont adaptés en
fonction de i'état de santé de
I'animal. O

s0PHrË DE VltrËNolsY

Certains compléments
atimentaires cûntiennent
des nutriments

: qui limiteraient
la dégénérescence
du cristallin. Mais,
le plus souvent, la cataracte

- est d'origine héréditaire.
Cependant, il existe
une cataracte diabétique
due à l'excès de sucre

- dans le sang.
I Cette forme de cataradte

évotue très vite.

Merci au docteur Laurent Bouhanna,

spécialiste en ophtalmotogie

vétérinaire.

) Plus d'infos sur www.ophtavet.com
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Une opération uttraprécise
I"lintervention sous forme
d'ultrasons n est pas longue
en elle-rnême, une demi-
heure par æil sous anesthésie
générale, soit une journée
d'hospitalisation.
A sa sortie, votre chien ou
votre chat porterâ une colle-
rette six à sept jours, le temps
de cicatriser et de protéger les
points de suture sw la cornée.
Les fiis tombent tout seuls au
bout de quelques semaines.
Petite contrainte, et pas des
moindres, vous devrez lui
mettre du collyre dans les
yeux pendant un mois. Tous
les vétérinaires ne pratiquent
pas cette intervention, le vôtre
pourrâ vous orienter yers un
spécialiste.

Des résultats f ulgurants
Opéré à temps, votre chien ou
votre chat retrouvera conplè-
tement 1a vue" On note sur ce
type d'intervention un taux de
réussite de plus de 95 olo. 11

faut savoir que l'âge nest pas
un frein pour une opération.
Un chien âgé en bonne santé
peut parfaitement subir une
anesthésie généra1e. Et les
progrès en anesthésie sont
tels que les dosages et les anes-
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Denlicroc Foudre'no** o**
enfin lo solution contre
ta ploque dentcire et n lorlre
Unê formule unique et innovante,
entièrernent nakrelle, à base d'algues
et d'iode. lles résultals dès
la 3ème semaine: la mawaise haleine
di$paraît et le tartre se detache"
S'utilise aussi en pévention

D0nner le code ACL à votre pharmacien
tenticroc: 486 422.3
0ltre vâlabk {ru tl llll0g atrZUBUIA.
pour obtonir les modalités de l'ùfFe, consultez
nolrc siie inbmet: www.clenent-lftekan.com ou
conkctez le$ Laborataires omega Pnarma Fl"nce
Clêmêfi-rhêkan 3P 80 - S232.1 Châlillûn Cedex
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