
QUE FAIRE LORSQUE VOTRE ANIMAL SOUFFRE 
D’UN ULCÈRE CORNÉEN ?

Propriétaire : ………………………

Animal : ………..………………

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

         ……/……/………….

         ……/……/………….

Document de suivi de prescription

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. 

SUBSTITUT DE MATRICE OCULAIRE
Clerapliq 
Les RGTA contenus dans Clerapliq participent au rétablissement
 de la structure cornéenne.

PROTECTION CORNÉENNE
Twelve TVM 
 
Par sa composition en vitamine B12, en acide 
hyaluronique et en facteurs trophiques minéraux, 
Twelve TVM protège physiologiquement la cornée et 
contribue à diminuer le frottement des paupières sur 
la surface du globe oculaire. 
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La cornée étant 100 fois plus sensible que la peau, les ulcères cornéens sont très 
douloureux ce qui provoque un larmoiement important. L’animal aura généralement 
l’œil fermé. Il pourra présenter une réaction de retrait lors de l’application du traitement.

Les ulcères étant douloureux et pouvant facilement entraîner des 
complications, la mise en place d’un traitement est importante. Afin d’éviter 
des retards de cicatrisation dûs à des surinfections bactériennes généralement 
rencontrées lors d’ulcère cornéen, votre vétérinaire mettra en place un 
traitement local à base d’antibiotique(s), suivez bien ses recommandations.

Pour une bonne cicatrisation de l’ulcère, il est essentiel de respecter la durée du 
traitement prescrit par votre vétérinaire.

Ulcère cornéen mis en 
évidence par la fluorescéine

Qu’est-ce que la cornée ?
La cornée est le tissu situé à la surface de l’œil. 
A l’état normal, elle est fine (environ 0,5 mm d’épaisseur), 
transparente, brillante et lisse. La cornée permet de faire 
en sorte que la lumière analysée par l’œil forme une image 
nette sur la rétine. Elle joue également un rôle protecteur vis-
à-vis des poussières, des débris et des agents pathogènes.

NERF OPTIQUE
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MEMBRANE NICITANTE
OU TROISIÈME PAUPIÈRE

CONJONCTIVE

PAUPIÈRE Schéma d’un œil
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Qu’est-ce qu’un ulcère cornéen ?
Un ulcère cornéen est une érosion plus ou moins 
profonde de la cornée. 

Les causes d’ulcères cornéens sont variées :

• Chez les jeunes animaux, ils sont souvent dûs
   à un frottement des cils sur la cornée ou à
   un traumatisme (jeux ou bagarre avec un autre              
   animal). 

• Chez le chat, il s’agit principalement des          
   conséquences d’une affection virale. 

• Ils peuvent encore être dûs à une sécheresse             
   oculaire. 

• Enfin, parfois la cause n’est pas identifiable.

Protocole de traitement recommandé par votre vétérinaire 
dans le cadre d’ulcère cornéen

A effectuer jusqu’au  : ……/……/………….

ZONE CONSEIL :  
En fonction du type d’ulcère, votre vétérinaire pourra être amené à compléter sa prescription 
avec, par exemple, des inhibiteurs d’enzyme (les collagénases), pour stopper l’évolution de 
l’ulcère.
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DIAGNOSTIC ET 
SUPPRESSION 
DE LA CAUSE

CLERAPLIQ
1 fois tous les
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