
QUE FAIRE LORSQUE VOTRE ANIMAL SOUFFRE DE
CONJONCTIVITE ET/OU DE BLÉPHARITE BACTÉRIENNES ?

Document de suivi de prescription

Propriétaire : ………………………

Animal : ………..………………

Dates des prochains rendez-vous de contrôle : ……/……/………….

         ……/……/………….

         ……/……/………….

Ce document vous est remis par votre vétérinaire pour accompagner sa prescription.

Ne pas laisser ce document en libre service.

LES PRODUITS D’HYGIÈNE OCULAIRE TVM

NETTOYANT OCULAIRE
Ocryl
Les propriétés nettoyantes d’Ocryl permettent d’enlever les débris et le mucus collés aux cils et 
au pelage.
Il est recommandé d’appliquer le collyre ou la pommade dans les minutes qui suivent le 
nettoyage oculaire. 

PROTECTION CORNÉENNE
Viskyal 
Par ses propriétés mucomimétiques et viscoélastiques, l’acide hyaluronique contenu dans 
Viskyal contribue à diminuer le frottement des paupières sur la surface du globe oculaire.
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Quelles en sont les causes ?
Les conjonctivites et les blépharites peuvent avoir une origine bactérienne (telles que 
Staphylococcus, Streptococcus, Mycoplasma,…). Mais les causes étant variées, ce n’est 
pas systématiquement le cas. En effet, l’origine peut également être : 

• Virale : certains virus comme celui de la maladie de Carré,
   des herpès virus, des calicivirus,…
• Parasitaire
• Allergique
• Irritative 
 
Les conjonctivites et les blépharites étant douloureuses et pouvant facilement 
entraîner des complications, la mise en place d’un traitement est importante. Suivez les 
recommandations de votre vétérinaire.

Hyperhémie conjonctivale 
(encore appelée syndrome 

de l’oeil rouge) lors de 
conjonctivite infectieuse

Pour éviter les récidives, il est essentiel de respecter la durée du traitement prescrit par votre vétérinaire

Qu’est-ce qu’une conjonctivite ou une 
blépharite ?
Une conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, un 
tissu qui recouvre la sclère (le blanc de l’œil) et l’intérieur des 
paupières. 
Une blépharite est une inflammation de la paupière. 
Les conjonctivites et les blépharites  sont généralement 
douloureuses, elles se manifestent par un œil rouge et 
larmoyant. 
Lors de conjonctivite, l’animal a également une sensation 
d’éblouissement.

NERF OPTIQUE

CRISTALLIN

RÉTINE

MUSCLES

GLANDE
LACRYMALE

CILS

CORNÉE
PUPILLE

IRIS

MEMBRANE NICITANTE
OU TROISIÈME PAUPIÈRE

CONJONCTIVE

PAUPIÈRE

Schéma d’un œil
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Protocole de traitement recommandé par votre vétérinaire dans le cadre de 
conjonctivites ou blépharites à composante bactérienne

A effectuer jusqu’au  : ……/……/………….

ZONE CONSEIL :  
Les pommades ayant une durée d’action plus longue, il est possible que votre vétérinaire vous 
recommande l’utilisation d’une forme pommade, avant le coucher, en relais d’une forme collyre.
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DIAGNOSTIC ET 
SUPPRESSION 
DE LA CAUSE

Antibiotique et/ou 
corticoïde :

......................................

Antibiotique et/ou 
corticoïde :

......................................

Antibiotique et/ou 
corticoïde :

......................................

Antibiotique et/ou 
corticoïde :

......................................


