LES MALADIES DU CHIEN

JAUNISSE
La jaunisse que l'on appelle aussi ictère, est une coloration jaune des muqueuses. Elle
peut s'apprécier au niveau du blanc de l'œil ou au niveau de la muqueuse buccale.
Chez le chien, cet ictère est généralement du à une destruction massive des globules
rouges, que le foie est incapable de retraiter. Dans d'autres cas, c'est le foie qui est en
cause.
Les causes principales de l'ictère sont la Leptospirose et la Piroplasmose.
En cas d'ictère, toujours consulter rapidement votre vétérinaire.

KERATITE
La kératite est une atteinte de la cornée (partie transparente de l'œil). La cornée est
soumise à rude épreuve, du fait de l'activité même du chien : piqures de ronces, chocs,
irritation mécanique, grattage, bagarres ...
En cas de blessure, même légère, la cornée devient bleutée et les paupières restent
fermées sur l'œil. De plus, généralement, les vaisseaux rouges qui serpentent sur la
conjonctive (la partie blanche) sont épaissis et la conjonctive apparaît rose au lieu d'être
blanche. Dans un pareil cas, il faut rapidement consulter un vétérinaire.
N'essayez pas de traiter vous même avec un collyre acheté en pharmacie. En effet, les
anti-inflammatoires stéroïdiens présents dans de nombreux collyres, empêcheraient
toute cicatrisation et conduiraient à un ulcère de la cornée.
Ne réutilisez pas un ancien collyre, leur durée d'efficacité après ouverture ne dépasse
pas 15 jours.
Il faut savoir que les lésions à l'œil ont souvent un aspect impressionnant, mais que
traités rapidement et correctement, elles guérissent très bien. En cas de problème
oculaire, il est très important d'agir vite.
Il existe également la kératite chronique superficielle que l'on rencontre chez le Berger
Allemand, et qui se traduit par une pigmentation de couleur marron de la cornée. Le
traitement dans ce cas visera à la stabilisation des lésions et devra être poursuivi toute
la vie de l'animal.
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