
POAG-PLL - Glaucome Primaire à Angle Ouvert
et Luxation du Cristallin

 La maladie
 Cette maladie génétique très douloureuse entraine une cécité chez le Shar Peï.

Le drainage réduit du liquide de l'œil entraine une augmentation de la pression
intra-oculaire, un Glaucome et une Luxation du Cristallin. 
Ces lésions irréversibles du nerf optique conduisent le chien à être aveugle. 

Symptômes
 Douleur oculaire, clignement des yeux, larmoiement, rougeur, perte de la vision.

La maladie se déclare entre 4 et 6 ans avec un changement physique de l'oeil et
des douleurs. 
Présence d'un voile blanc opaque sur la cornée, l'oeil s'élargi avec un volume
anormal. 
Si votre chien manifeste un inconfort, se frotte l'oeil, a une mauvaise vision
apparente, consulter rapidement votre vétérinaire.
L'âge d'apparition et l'expression des symptômes peuvent être variables d'un
individu à un autre.

Dépistage
Le seul moyen de confirmer si un chien est porteur ou non de cette maladie c'est
de faire un dépistage par test ADN. Grâce à un simple frottis buccal vous pouvez
connaître le statut de votre animal et ainsi adapter les mariages pour éviter de faire
naître des chiots atteints. 
Le dépistage systématique des reproducteurs permettra d'éviter la propagation de
la maladie au sein de la race. 



Tableau d'accouplements

Cette maladie est récessive, cela signifie qu'il faut que les deux parents soient
porteurs du gène pour faire naître des chiots atteints. 
La fréquence dans la race est très élevée avec 50% de chiens porteurs. 
Les homozygotes mutés développent soit une Luxation du Cristallin, soit un
Glaucome soit les deux. 
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Le dépistage des futurs reproducteurs mâles et femelles doit être systématique
avant toute mise à la reproduction. 
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