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Un chat Persan mâle,
ôgé de cinq ans,
est présenté
en consultation
pour une lésion cornéenne
de couleur merron,
récemment remarquée
pzr son propriétoire.

f ? examen de l'æil au biomi-
L croscope révèle une lésion
cornéenne superficielle, associée
à une kératite (présence de
nombreux néovaisseaux
cornéens) (uoir photo 1). La
sécrétion lacrymale, évaluée
quantitativement à I'aide du
test de Schirmer, est de 10 mm
(valeur normale supérieure ou
égale à l0 mm). Un test à
la fluorescéine est effectué et
son résultat est négatif. Une
recherche de virus herpès félin
par la méthode PCR (Polymerase
Chain Reaction), réalisée à
partir d'un écouvillon conjonc-
tival, se révèle négative. Un
diagnostic clinique de séquestre
cornéen est établi.

Chez ce Persan, aucune des
causes prédisposantes les plus
fréquemment citées n'est mise
en évidence. Celles-ci sont
principalement : une sécrétion
lacrymale anormale, la présence
d'herpès virus et I'existence
cl'anomalies des annexes
(entropion, distichiasis, etc.).

Le séquestre cornéen est une
lésion qui, d'une façon générale,
peut être plus ou moins
étendue, le diamètre moyen
étant de 5 mm. Sa forme est
souvent circulaire, mais elle est
parfois très irréqulière. La

taille (l à 2 mm environ) et
superficielle. Elle correspond à
la nécrose localisée de l'épi-
thélium cornéen et de la partie
antérieure du stroma cornéen. Il
s'agit d'un séquestre débutant,
accompagné d'une kératite
(afflux de cellules inflamma-
toires : lymphocytes, neutro-
philes, macrophages et cellules
géantes) associant un léger
ædème cornéen périlésionnel et
de nombreux néovaisseaux
cornéens. Le traitement de choix
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Séquestre cornéen chez le chat

Le séquestre cornéen se développe le plus souvent chez les
Persans, Siamois, Burmeses. même s'il peut également se
rencontrer chez les Européens.

Les causes exactes de cette affection n'ont pas encore été
clairement déterminées. Les traumatismes cornéens, une irritation
cornéenne chronique, des modifications de la composition des
larmes, une maladie métabolique primaire, un agent infectieux
(virus herpès de la rhino-trachéite féline, par exemple) ou un
processus génétique seraient des facteurs intervenant dans le

pommade sur le traitement des
séquestres cornéens débutants
mériterait toutefois une étude
statistique sur plusieurs cas.

Laurent BOUHANNA

2 - Après deux mois de traitement (cyclo-
sporine A en pommade), une diminu-
tion de la hératite et une disparition du
séquestre cornéen ont été notées.

du-séquestre cornéen chez le chat, la fréquence

UESTRE CORNEEN DEBUTANT CHEZ UN PERSAN

La cyclosporine A en pommade :
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une alternative à I'exérèse
marron et la taille du séquestre.
La guérison totale est obtenue
après deux mois de traitement
(uoir photo 2), la cornée ayant
retrouvé une transparence
parfaite.

f a disparition de la kératite
| . est vraisemblablement due
à I'effet anti-inflammatoire de la
cyclosporine A, mais son action
sur la régression du séquestre
est difficile à expliquer en l'état
actuel des connaissances. Le
caractère débutant de la lésion
est probablement un critère
déterminant dans la réussite de
ce traitement. Il paralt quasi-
ment impossible d'obtenir ce
résultat avec un séquestre
ancien de grande taille. L'effi-
cacité de la cyclosporine A en
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profondeur du séquestre est
également variable, la lésion
pouvant être enchâssée dans
l'épaisseur de la cornée ou faire
protrusion à la surface de celle-
ci. Dans la plupart des cas, la
profondeur du séquestre est
limitée au tiers antérieur du
stroma cornéen. Chez ce chat
Persan, la lésion est de petite

I - Séquestre cornéen débutant chez un chat Persan.



pturor. arronole et oe couleur rnarron oLr llorre.
.,La régionpérilésionnelle peut retenir la fluorescéine, ce qui
n'est pas le cas de la plaque pigmentée.
r.Le séquestre se pigmente progressivement et a tendance à
faire protrusion à la surface de la cornée, sa llroémiltettt:c
pouvant provoquer un blé;.llrarosl);lstllc ;rigrt ( r('srrlt;tl rlt'
l'exposition dos trlrrrrirririsorr$i rtcrvcrrrit's corttd'r'ttttls ;i lrt
pÔrilrltÉritr rlc la ; rlitr 1t rc $uri'l('vi\' ).
r l"c ddlttl d*;rrotnukltt rk'la léslott pt'trl vitrlttr tlt'tlttcltltu's
Iours i\ l)hr$l(rur$ nr()l!i,
r ll est rare de noter la préuence slmultanée d'un sôquestre
$ur les deux yeux. En revanche, un premier séqucstrc lxrttt
atteindre un æil et se clévelopper, quelquels ittttt(res ;t1)rirs, sttr
le deuxième æil.

tomie superficielie qui permet
I'exérèse de la Ïésion. Etant
donné la précocité chr diar{nostic,
rrrr lr:rilcrrrcrrl rrri<lir':tl à lr;tsc rk'
<'yr'losporirrr' À r'rr ponrtuitrl<'
(Oplirrrrrrrrrr,') r'sl irrsl;rrtrti, rr

t;tisott tlt' <lt'trx ;t;l;rlicltliotts lxtr
jorrr lxrrr<lirrrl lr'ois rrrois. l,ors tlrt
<'orrlrôl<', rrn nrois;lltrs l;trtl, ttttr'
<litttit tt tl iot t t tt'l I c t lt's sytt t; rlot t tt's
('s[ ('()nslitli'<'. l,ir tti'ovitst'ttl;t-
ris;rliort :r rlintinrr(', rlt' rttt:nrt' tlttt'
I'intensité cle la r:oloratiort

'-ffi'i"Ën;iiè;'àË iiffiilil; ôt'âti Èiêiéniànt un séquestre
cornéen ne possèdent pas d'antécédents de lésions cornéennes
ou d'irritation cornéenne chronique.

I lrrtl irrfl'r'liorr par l<l virtts ltt'rpi's tlt' lit rltirr.r-trat:ltéittt
irrfoclicrrsc fr'ilirrr', strivit' rl'rrrr tririlt'rttt'rtl à lrits<l <l'irtj<lt"liorts
soil$-('oil j()ttt'llv;tlt's rlî lr{rlitiltéllt;ts0lt(}, pcttl trttlrititttlr ltl
rld,vt'lo1l1l<rtn('nl (l'lrr sér;rreslrtr contrictl r'lttlz r:crlititts t'ltitts.
I Jrtc dttt<lt: sl rtrr:l rtr;rlc tlus lésiotts it lrcrtttis tlt: t:lasst:r lt'
si'r<lrrcslrc r:orn(rcn tlatts kl groulx) rl<ls tttuc:oltolysitr:t:ltari<lost:s
(MllS). S<ln rrro<lc rlr: Iransrtrissiorr lt: lllus llroballlcl sclrait
autosonral r(lccrssif .
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DENTISTERIE VETERINAIRE

Un autre congrès international à Lyon

CONGRÈS ANNUEL DIPLOMES D'ETUDES VETERINAIRES
DE L'ECVS

f a dentisterie vétérinaire sera
L à l'hotlneur au Palais des
congrès de Lyon les 22 et 23 sep
tembre prochains à I'occasion
du VIII" congrès européen de
dentisterie vétérinaire. Les
membres du groupe d'étude et
de recherche en odontostoma-
tologie (GEROS) bénéficient

INTERNAT D'ALFORT

à cette occasion, et jusqu'au
13 septembre, d'un tarif d'ins-
cription préférentiel (50 % de
réduction).

Valérie ZANINI

Renseignements et inscription : Philippe
Hennet, té\. :06 11 96 22 16, fctx:01 45
75 15 05, e-mail: Phennet@aol.com

Guillaume Regnault de Savigny
(ENVA) et deux en équine :

Anthony Siegel (ENVA), Cyrille
Darricau (ENVA). Ils rejoindront
dès la rentrée, et pour deux ans,
I'une des trois unités péda-
gogiques consacrées aux
carnivores domestiques et aux
équidés.
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Une affluence
record

en Belgique
I e congrès annuel de I'ECVS
ltçEuropean College o[ Veteri-
nary Surgeons) a rassemblé plus
de 240 praticiens (contre 200 I'an
passé) à Bruges (Belgique), du
1"'au 4 j.rillet dernier. Les prin-
cipaux thèmes développés ont
été I'ostéi,,chondrose, les com-
plication- r:hirurgicales et la
cicatrisation.

Notre confrère Philippe Hau-
diquet Cf 8D a été récompensé
à cette occasion pour ses tra-
vaux cliniques concernant la
définition de I'incidence radio-
graphique médiodistalelatéro-
proximale (Medlap) dans le dia-
gnostic de la fragmentation du
processus coronoide médial
chez le chien.

Le prochain congrès de I'ECVS
se tiendra à Lucerne (Suisse) du
7 arr 9 jrrillet 2000.

Silja ('Alll'iN

Les droits de scolarité
viennent d'être fixés

f e montant des droits de scolarité des différentes formations condui-
l-r sant aux diplômes vétérinaires vient d'être défini pour l'année uni-
versitaire 1999-2000, par l'arrêté ministériel du 23 juillet dernier.

Diplômes

- Docteur vétérinaire

Montant annuel
des droits de scolarité

- DESV en élevage et pathologie des équidés
- DESV en chirurgie des animaux de compagnie
- DESV en anatomie pathologique vétérinaire
- CEAV en pathologie animale en régions chaudes
- CEAV en gestion de la sécurité et de la qualité

des denrées alimentaires

5500F
5000F
5000F
7500F
5000F

Nomination de quatorze internes 8500F

9500F

10 000 F
12 000 F
20 000 F
20 000 F
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f ls sont six en médecine : Jean-
I Laurent Thibaud IENVA), Vir-
ginie Bernez (ENVA), Juan Her-
nandez (ENVA), Pauline de
Fornel (ENVA), Vanessa Cabaj
(ENVA), Li Yuh Agnès Chen
(ENVA) ; six en chirurgie : Luc
Behr (ENVL), Antoine Hidalgo
(ENVÀ), Sophie Joubert @NVA),
Christelle Luong Van Thi
(liNVA), Àaron M;rqrrirr (l'lNV^),

- CEAV en gestion de la sécurité et de la qualité
en production laitière I500 F

- CEAV en gestion de la santé et de la qualité
en production porcine 9 500 F

- CEAV en gestion de la santé et de la qualité
en productions avicoles et cunicoles

- CEAV en médecine interne des animaux
de compagnie

- CEAV en santé publique vétérinaire
- CEAV en chirurgie des animaux de compagnie
- CEAV en médecine et chirurgie des équidés


