
Une lionne âgée de
15mois, propriété d’un
cirque, manifeste un
comportement agres-
sif depuis sa naissan -

ce. Des troubles de la vision
sont soupçonnés d’être à l’ori-
gine de cette anomalie de com -
portement. Une cataracte im-
mature congénitale bilatérale
est diagnostiquée. L’électroré-
tinographie des 2 yeux ne met
pas d’anomalie en évidence.
Une phacoémulsification et
une implantation de lentilles
intra-oculaires sont décidées.
Le pouvoir dioptrique et la di-
mension des lentilles, conçues
spécialement pour cette lionne,
sont déterminés en réalisant :
> une échographie en mode A
pour mesurer la longueur de
l’axe antéropostérieur ;
> une échographie en mode B
pour mesurer l’épaisseur du
cristallin (0,86 mm) ;
> une topographie cornéenne
pour calculer la courbure de la
cornée. 
Le traitement de la cataracte
bilatérale est dissocié. Un délai

de 1 semaine sépare les 2 in-
terventions. Les 2 phacoémul-
sifications (qui durent moins
de 5 minutes pour l’œil gau -
che et moins de 3 pour le droit)
et l’implantation des lentilles
sont réalisées avec succès.
Il apparaît lors de l’intervention
que la lentille intra-oculaire est
légèrement surdimensionnée
pour les 2 yeux ; les hapti ques
sont donc partiel lement coupés
afin d’obtenir un bon centrage
dans le sac capsulaire. 

Respectivement 9 semaines
et 8 semaines après la 1re et la
2e intervention, les examens
des 2 yeux sont normaux, sans
signes apparents d’inflamma-
tion intra-oculaire. La rétino-
scopie révèle une hypermétro-
pie de 1,5 dioptrie des 2 yeux.
Cette publication1 est la pre-
mière à rapporter une phaco -
émulsification bilatérale suivie
de l’implantation de lentilles
intra-oculaires pliables spé -
cifiquement conçues pour une

lionne. 2 mois après les inter-
ventions, l’animal semble avoir
une fonction visuelle normale
et son comportement général
s’est significativement amélioré.
< LAURENT BOUHANNA
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Un perroquet gris du
Gabon (Psit tacus
eri tha  cus) femelle
de 6 mois, achetée
2 mois plus tôt en

animalerie, est présenté en
consultation pour dysorexie,
perte de poids progressive,
diarrhée abondante et modifi -
cation de couleur du pluma ge.
Malgré la mise en place d’un
traitement antibiotique (enro -
floxacine, 200 mg/L d’eau),
l’animal meurt. 
L’autopsie met en évidence
un  fluide  jaunâtre  dans  le

tractus digestif, de l’ascite en
quantité modérée et des lé-
sions nodulaires multifocales
jaunâtres  sur  le  foie  et  un
rein. Des nodu les vert jaunâ-
tre coalescents sont visibles
sur la face dorsale des pou-
mons et les sacs aériens tho-
raciques craniaux. L’analyse
histologique révèle des gra-
nulomes caséeux qui contien-
nent des hyphes mycotiques
septés. Une immunohisto-
chimie spécifique de Peni  cil -
lium spp. se révèle positive.
La polymerase chain reaction

per met de diagnostiquer une
mycose à Penicillium chryso-
genum. 
Penicillium est un genre de
champignons filamenteux sa-
prophytes qui comprend en-
viron 225 espèces. Cependant,
seules une quinzaine sont re-
connues comme possiblement
pathogènes. Ces mycoses sur-
viennent principalement chez
l’homme immunodéprimé.
Elles sont rarement décrites
en médecine vétérinaire, et
sont plus souvent observées
sous forme d’atteinte localisée

plutôt que d’affection systé-
mique. Dans ce cas, aucune
information sur l’état immu-
nitaire de l’oiseau n’est dis -
ponible. L’infection est consi-
dérée ici comme primaire,
probablement liée à l’inha -
lation de spores ou d’hyphes
pré sents dans les graines dis-
tribuées au perroquet. 
< FLORINE POPELIN-WEDLARSKI

Source : Giovanni Lanteri et coll.,
“Penicilliosis in an African Grey Parrot
(Psittacus erithacus)”, Journal of Zoo
and Wildlife Medicine, vol. 42 (2), 
juin 2011, pp. 309-312.

Pénicilliose chez un perroquet gris du Gabon 
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Œil droit avant 
l’intervention.

Œil droit après une phacoémulsification 
et l’implantation d’une lentille intra-oculaire.

Phacoémulsification et implantation
d’une lentille intra-oculaire 
chez une lionne atteinte de cataracte


