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L'EXCELLENCE POUR 
MESURER LA PIO



FACILE A UTILISER ET PRECIS, 
LE TONOMETRE EST L’APPAREIL 
INCONTOURNABLE POUR 
CHAQUE CLINIQUE

Combien de patients aux yeux rouges voyez-vous chaque 
jour dans votre clinique ? Sachez que pour chaque cas 
d’œil rouge, la PIO doit être systématiquement mesurée.

« La plupart des maladies de l'œil provoquent une rougeur dans 
les yeux. Il faudrait toujours mesurer la pression des yeux des 
patients ayant les yeux rouges. La mesure de la pression intra- 
oculaire est rapide et facile avec le tonomètre TONOVET. Cette 
mesure est discrète et indolore chez l'animal et ne nécessite 
pas d’anesthésie locale. La mesure s’effectue en moins d’une 
minute et donne d’importantes informations ; une pression ocu-
laire élevée ou basse est souvent le seul symptôme qui permet 
de distinguer les problèmes oculaires graves de ceux qui ne 
présentent aucun danger. »

- Elina Pietilä, DVM, DipECVO
Professeur en ophtalmologie vétérinaire,
Université d'Helsinki, Finlande -

«  L'œil rouge est l'une des causes de consultation les plus 
fréquentes en ophtalmologie vétérinaire. Le diagnostic différentiel 
pour cette consultation est très vague, incluant des maladies 
oculaires qui requièrent une intervention chirurgicale ou médicale 
immédiate pour sauver la vision de nos patients. Le glaucome est 
une maladie oculaire dangereuse qui peut au cours du premier 
stade se manifester comme une congestion modérée de la 
conjonctive, sans aucun autre signe oculaire. Cette maladie peut 
ne pas être perçue par le praticien en médecine générale si la 
PIO n'est pas mesurée. De mon point de vue, le TONOVET est un 
tonomètre facile à utiliser qui ne dérange pas les patients et peut 
être employé même sur de très petits patients. » 

- Marta Leiva, DVM, PhD, DipECVO 
Conférencière en ophtalmologie vétérinaire, 
Université de Barcelone, Espagne -

« La mesure de la PIO est une partie importante de l’examen 
ophtalmologique complet qui est particulièrement indiquée dans 
le diagnostic et la prise en charge de l'uvéite et du glaucome. 
Un tonomètre facile à utiliser et fiable est donc une pièce 
essentielle de l'équipement tant pour le médecin généraliste que 
pour l'ophtalmologiste. Le TONOVET est très apprécié par les 
ophtalmologistes vétérinaires parce qu'il est portatif, facile à 
utiliser, très bien toléré, et ne nécessite pas d’anesthésie locale 
ni de calibrage de la part de l’utilisateur. »

- James Oliver BVSc CertVOphthal DipECVO MRCVS
Spécialiste en ophtalmologie, Centre for Small Animal Studies  
(Centre d'études des petits animaux), 
Animal Health Trust, Kentford, Royaume-Uni -
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ANALYSE DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
EXEMPLE - LE PRIX PEUT VARIER SELON LE MARCHÉ

VALEUR AJOUTÉE ET SOINS      HAUSSE DES PROFITS

TONOMÉTRIE RENTABLE
Tonométrie sans pression
La tonométrie oculaire de précision est possible 
dans tous les cabinets vétérinaires. Non seulement 
les tonomètres numériques modernes sont fiables 
et faciles à utiliser mais ils sont aussi rentables.

L'importance de la mesure de la pression intra- 
oculaire est bien établie. Le glaucome et l'hyperten-
sion oculaire sont des menaces significatives pour 
la vision des patients des vétérinaires. En tant que 
prestataires de soins primaires, il est important 
que les praticiens généralistes soient capables de 
reconnaître et de documenter les hausses de la 
pression intra-oculaire.

Si les tonomètres numériques sont fiables, faciles 
à utiliser et bien tolérés par les patients, pourquoi 
ne sont-ils pas le standard dans la pratique des 
cabinets vétérinaires ? 

Les cabinets assument les investissements 
exigés sans exiger un retour sur investissement. 
« Sachant qu'un tonomètre coûte plusieurs 
milliers d’euros, si nous ne l'utilisons que de façon 
occasionnelle, et si nos honoraires pour chaque 
utilisation ne peuvent pas être trop élevées, alors 
nous ne pourrons jamais l'amortir, encore moins 
le rentabiliser. »

Fort heureusement, même de petits cabinets vété-
rinaires ont prouvé que cela était faux. Beaucoup 
dispensent des soins ophtalmologiques de haute 
qualité en utilisant les tonomètres numériques, 
tout en constatant que leurs tonomètres sont éga-
lement des centres de profits significatifs.

D'après John Godbold, D.V.M., Stonehaven Park 
Veterinary Hospital, Jackson, Tennessee, «  Notre 
tonomètre numérique a été l'investissement en équi- 
pement le plus rentable que nous avons effectué. »  
Il remarque  : « Nous avons investi dans un tono- 

mètre numérique pour améliorer la qualité des 
soins dispensés à nos patients. Mission accomplie. 
Aujourd'hui la qualité de nos premiers soins ophtal-
mologiques est meilleure.  » Et il ajoute, «  Avec 
une utilisation très fréquente, et des honoraires 
très abordables, cela a été une agréable surprise 
de découvrir que notre tonomètre avait été 
extrêmement rentable. »

Comment le Dr. Godbold a-t-il réussi cet exploit 
dans son unique cabinet vétérinaire qui réalise 
un petit volume d'actes médicaux ? Il utilise 
son tonomètre pour établir les mesures 
de base chez tous les patients lors de 
leur première consultation, ou au cours des 
premières années de la vie. Pour les patients 
prédisposés au glaucome (42 races canines 
ainsi que des races croisées), il surveille la 
pression oculaire une fois par an ou plus 
souvent. Les pressions sont contrôlées 
au cours de tous les examens 
ophtalmologiques, chez tous 
les patients ayant subi 
un traumatisme à la tête 
ou à l'œil, et chez tous 
les patients de plus de 
6–7 ans.

Les cabinets  
peuvent proposer  
des soins améliorés  
aux patients et 
bénéficier d’un solide 
retour sur investissement. 
La tonométrie sans pression  
est le nouveau paradigme pour 
les soins ophtalmologiques !

Frais d'examen / test

Coût d'examen / test

Revenu d'examen / test
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Nombre d'examens / 
semaine 5 10 50
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TYPE : TV01  
DIMENSIONS : 
13–32 mm (l) * 45–80 mm (H)  * 230 mm (L)
POIDS : 155 g (sans piles), 250 g (avec 4 piles de type AA)
UNITÉ D'AFFICHAGE : Millimètre de mercure (mmHg)

Usage vétérinaire uniquement

TÉMOIGNAGES / VÉTÉRINAIRES

« J'ai suivi une formation avec le Tonopen et j'ai trouvé 
son utilisation agréable. Toutefois, on m'a apporté un 
Tonovet à « tester » de l'hôpital Braden River Animal 
Hospital et je l'ai apprécié. Les résultats sont fiables 
et précis même lorsqu'il est utilisé par un technicien. 
Mes résultats sont toujours conformes à ceux des 
ophtalmologistes et le test est bien toléré. » 

- Dr. Shannon Ives, États-Unis -

« Une tonométrie facile! Très pratique et plus fiable. 
Toute l'équipe peut utiliser cet appareil qui offre des 
résultats reproductibles. Mesures très rapides et 
faciles, ce qui améliore les soins médicaux sans 
investir beaucoup de temps ou d’argent.» 

- Dr. Jenna Richards, Canada -

«  J'adore le TONOVET, je l'utilise depuis 4 ans et ça 
marche très bien. Désormais, je peux prendre la PIO 
des animaux très petits et des oiseaux, ce qui n'était 
pas possible à mesurer avec d'autres tonomètres. Le 
TONOVET ne nécessite pas d'anesthésie locale, ce qui 
est SUPER ! »

- Dr. Rui Oliveira, Portugal -

« Le TONOVET est facile à utiliser. J’utilise le TONOVET 
sur des animaux de petite taille, y compris les espèces 
exotiques. »

- Dr. Natthanet Sritrakoon, Thaïlande -

« Le TONOVET a considérablement facilité la mesure 
de la PIO. Je l'utilise sur les chevaux, les chiens, les 
chats et tous les rongeurs. Les animaux sont tous très 
calmes pendant et après l'examen. La sonde est facile 
à changer et aucun calibrage n'est nécessaire. »

- Dr. Pernille Engraff, Danemark -

« Le TONOVET est un excellent appareil pour les cliniques 
vétérinaires pour petits animaux. Il est précis, facile à 
manier par les vétérinaires et les techniciens, et délicat 
pour les patients. Il ne nécessite pas d'anesthésie locale 
et n'entre en contact qu'avec une très petite zone de la 
cornée, ce qui en fait un appareil idéal pour les patients 
qui sont agressifs ou souffrent énormément. »

- Dr. K. Myrna, États-Unis -

TOUS CES 
UTILISATEURS,  
ET DE NOMBREUX 
AUTRES 
RECOMMANDENT 
TONOVET

RÉFÉRENCES D'ÉTUDE
Vet Ophthalmol. 2013

Le TonoVet est supérieur en précision au  
Tono-Pen XL pour la détection de l'hypertension 
oculaire et/ou du glaucome.

- McLellan et al., États-Unis -

«  C'est le meilleur moyen pour 
pratiquer la tonométrie animale. Il 
est TOUJOURS bien accepté par 
tous les patients examinés dans 
notre petite clinique vétérinaire 
pour petits animaux. Il est précis 
et pratique. Il est aussi durable et 
facile à transporter d'une clinique 
à l'autre. J'apprécie vraiment cet 
outil très pratique. »

- Dr. Barbara O’Neill, Canada -

« La mesure de la PIO avant le TONOVET était difficile, 
et sa fiabilité était discutable. Désormais, nous utilisons 
le TONOVET de façon régulière et nous le trouvons 
simple et fiable. Il a tout changé dans nos techniques 
d'examen ophtalmologique et nous a beaucoup aidé, 
nous les vétos ainsi que nos patients. On l'adore ! »

- Dr. M. Mesher, Canada -

« J'adore le TONOVET, il est formidable. On peut l'utiliser 
sur différents animaux sans douleur ni anesthésie. 
Récemment, je l’ai utilisé sur un petit oiseau, un rat, etc. »

- Professeur David Williams, Royaume-Uni -

TECHNICIENS

« Nous L'ADORONS – nous refusons d'utiliser un autre 
appareil – tout comme notre service des urgences depuis 
qu'ils ont utilisé le notre ! »

- Becca Rose, États-Unis-

«  Nous, les techniciens, on 
l'adore ! Les chats et les chiens 
se portent tellement mieux, ils 
sont dans un état beaucoup 
plus satisfaisant, même après 
l'intervention chirurgicale ! »

- Jennifer Jones, États-Unis -


