
@ Traitement médical
et prophylactique

Aucun traitement médical de la cataracte n'existe réeilement

à l'heure actuelle ; une opacité présente ne régressera jamais

âvec un traitement médical.

Un traitement préventif peut, dans certains cas' donner des

résultats et permettre éventuellement de retarder l'évolution

des opacités.

Des collyres ou solutions buvables à effets métaboliques peu-

vent ainsi être prescrits continuellement dès le début de I'aÊ

fection (cf, tabLeaw 1). Lefficacité de ce rype de traitement

est difficilement véritable d'un point de vue purement scien-

dfique (éude en double aveugle, par exempie). Cependant.

leui intérêt psychologique pour le propriétaire ne doit pas

être négligé.

De nombreux traitements comportent du glutathion ou des

précurseurs du glutathion, En effet, cet élément joue un rôle

majeur dans le métabolisme du cristaliin. Ii joue le rôle de

transporteur transmembranaire et d'antioxydant des radicaur

libres. La concentration en glutathion dans le cristallin est

extrêmement élevée. Cette concentration est plus faible dans

â

ll

Voies d'administration

Locale

Principes actifs

lnosine monophosphate

lodure de sodium

+ chlorure de calcium

Pyridoxine + ac. asPartique

+ glycine + ac. glutamique

lodure de sodium

+ chlorure de calcium

+ glycine

Monométhyl tnsilanol

Noms déposés

Catacol@x collyre

Cataridolo* collyre

Catarstat'x

Cristopal@* collyre

Dulciphak@* collyre

Générale

Acide glutamique + glycine W Phak@ sirop

+ inositol + glycérol + FOS

* Médicament à usage humain.

Commentaires

. 2 à 4 instillations par jour

. t à2 gouttes matin et soir

. Ne pas associer à des dérivés mercuriels

. 2 gouttes matin et soir

. L à 2 gouttes matin et soir

. Aurait une action métabolique

et vasculaire sur la sclérose cristallinienne

. 2 gouttes 3 fois par jour

. Le principe actif est un dérivé organique

du silicium

o 2à6 instillations parjour

. 1 goutte 2 fois par jour

. Risque de réaction d'hypersensibilité

(allergie aux dérivés mercuriels)

. Permet la reconstitution de glutathion

sous forme active
. Administrer 1 ampoule et 1 gélule

par jour (20 jours Par mois)

. Permet la reconstitution de glutathion

sous forme active

.1à3comprimésparjour
suivant la taille du chien

. Administration en continu

ou par cure de 15 jours Par mois

. Permet la synthèse du glutathion

. Amélioration du métabolisme cellulaire

. Administrer l dose à 1,5 dose par jour

suivant le poids de I'animal.

Acide ascorbique

Nicotinamide + adénosine

+ succinate de sodium

+ cytochrome C

. Gélules : LCystéine

+ ac. ascorbique
. Solution buvable : Glycine

+ ac. glutamique + Pyridoxine

Cystéine + glycocolle

+ ac. glutamique

+ ac. ascorbique

+ pyridoxine + inositol

Vitamine C* collyre

Vitaphakol@* collyre

Phakan@x gélules

et solution buvable

Sitalan@

comprimés
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d'autres affections, comme une

cisme, etc. peuvent âccompagner

ies cristallins opaques, La concentration et la synthèse de

glutathion diminuent juste avant l'opacification dans de

nombreux rypes de câtaractes.

@ Traitement chirurtiical

Le traitement chirurgical de la cataracte est à l'heure actuelle

bien codifié. La technique de phaco-émulsification permet

d'obtenir de très bons résultats'

Examen pré-opératoire

Examen ttnlqit géneral: ii doit être complet' En effet,

infection, un hypercorti-

la cataracte et doivent être

obligatoirement recher-

chées.

Les examens sanguins

de routine (bilan bio-

chimique), ainsi qu'un

bilan cardiovasculaire et

respiratoire seront envi-

sagés.

Examen ophtalmolo'

gique conplet: il doit

définir si la cataracte

diagnostiquée est une

bonne ou une mauvaise

indication chirurgicale

Méthode extra-capsulaire de chirurgie de la cataracte. ,

A travers une incision cornéenne réduite (3,2 mm),

des ultrasons émis par une sonde fragmentent le cristallin' l,

Les morceaux de cristallin émulsionnés sont évacués hors

de l'æil par un système d'irrigation et d'aspiration. ,

sence éventuelle d'une uvéite, d'un glaucome, d'une affec'

tion cornéenne, d'un décollement rétinien ou d'une atro-

phie rétinienne progressive, qui contre'indiquent f inter-

uention (cas de LI{RP) ou la retardent dans le temps (cas

de l'uvéite phaco-antigénique modérée).

, Dëtection d'une uuéite phaco-nntigénique

Luvéite phaco-antigénique est relativement fréquente lors de

cataracte mature ou hyper-mame (cf' photo n" 2), Cette

uvéite s'explique par la libération dans l'humeur aqueuse de

protéines cristalliniennes responsabies de l'inflammation'

Luvéite phaco-antigénique se traduit souvent par une résis-

tance dé h pupille à la dilatation lors d'instillation de

Mydriaticumt, D'autres signes comme' par exemple, une

baise de la pression intra-oculaire (inftrieure à 10 mm de

Hg), des synéchies postérieures, un changement de teinte de

f iris et, plus rarement, un effet Tyndall, un hypopion ou

des précipités rétro-kératiques peuvent être notés.

Il esi essentiel de traiter ces uvéites avant d'entreprendre toute

intervention chirurgicale. Dans les cas d'uvéites à un stade

avancé, il est préfërable de ne pas intervenir car les risques

de complications post-opératoires sont trop importants'

Le traitèment de luvéite phaco-induite consiste en I'emploi

d atropine en collyre, de corticoTdes en topique et d'un AINS

p., uoi. générale. Les corticoTdes par voie générale sont, bien

sûr, contre-indiqués lors de diabète,

Une étude portant sur 62 chiens a montré que la réussite

opératoire à 6 mois était de 95 0/o chez les chiens dont la

.àtrr..t. n était pas associée à une uvéite phaco-antigénique,

et de 52 0k ch.z ies chiens dont la catalacte était compli-

quée d'une uvéite phaco-antigénique.

, L'électro-rltinogdmme

Un électro-rétinogramme (ERG) est réalisé lorsque persiste

le moindre doute sur le fonctionnement rétinien. Rappelons

que les réflexes photomoteurs ont une vaieur d'orientation,

mais ne permettent jamais de conclure définitivement quant

au bon fonctionnement de la rétine. En effet, seules les

atteintes rétiniennes à un stade avancé entraînent la dispa-

rition de ces réflexes. Ceci signifie que les réflexes photo-

moteurs peuvent être conservés alors qu'une atrophie réti-

Photo no I : Cataracte d'origine

diablrique d'apparirion ûcenrc (moins

tle 3 mlois) chiz ,n Braqre FranÇais de

12 ans, D'après lapropiihaire, le chien

ne uoir plui et se càgni. Le reflexe de

dignement à La menace ev absent. Il iagit

dine excellenrc indicaion chirurgicak

ëtanr donnd I'absence d'uuéite serondairc'

ilI

(exempLe photo n" 1), En paniculier, un test de Schirmer, la

biomicroicopie en lampe à fente, ia mesure de la pression

intra-oculairi et un examen du fond d'æil' lorsque celui-ci

est visible, sont entrepris. Lobjectif est de détecter la pré-

Phorc no 2 : Uuëite phaco-antiqénique cltez un Caniche de I4 ans' Noter

la rouqeur conioncti'uale, t'iris ïaformA $ynëchies postërieureil er de

,ouleir foncëi, les dëpots de pisments iriens sur li capsule antirieure du

crisralliln er, enfin. ltodè*t'roinu, modére d'origine endothëliale Ce rype

d' u ut:i te co ntri-i nd i qu e I' i n terue nti o n ch i rurgi m le.
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@ Les techniques

chirurgicales
Plusieurs techniques

chirurgicales existent

pour traiter la cataracte.

Les méthodes extra-

capsulaires sont les Plus

courantes, en partlcu-

lier la technique Par

phaco-émulsification.

La technique d'extrac'

tion du cristallin Pnr
phaco-hnulsifuation

Le pourcentage de suc-

cès de la chirurgie de Ia

catarâcte n a cessé

d'augmenter au cours

des dernières années

pour atteindre 90 à

I

@

Photo n" 3" : La tête fu l'animal

est positionnë de tlLl façor1 que,k,pLal 
,

de l'iris soit paraLLèk au pLan de La table.

Une dilatation pupillaire

préalable est obligatoire'

Deux collyres mydria-

tiques (Mydriaticum@ et

Néosynéphrine@ à

10 o/o) sont instillés une

heure avant I'interven-

tion.

IJne injection d'un

AINS (acide tolféna-

mique, Tolfédinet par

exemple) est effectuée

une demi-heure avant le

début de I'intervention.
, Tbchnique

La phaco-émulsifica-

tion est une technique

microchirurgicale qui

nécessite un microscoPe

à illumination coaxiale.

- Ianimal est placé de

telle sorte que le plan

Photo n" 3 : Dilatation PuPilLaire
oré-oDtira toire ( in sti LLation
' 
de Mydriaticum^ co Llyre

a diNëwynëphrinf à 10 o/ù'

95 %. Cene évolution

est allée de pair avec la !#:,,#",1r;l'uareit 
de phaco-

Photo n" 3"' : Phase d'e Phaco-
émul.sifrcation du cristallin. Nonr

ta oetite taille de l'incision cornëenne

Gi2 mm), qui Permet de trauailler à

stlbe ferm(. Li crisnllin est émukifë sous
"l'actiàn d'un nain d'ondes uLtrasoniques

N

généralisation de la

iechnique de phaco-émulsification'

' Le Princi?e
L. ph..o-é*ulsification correspond à la fiagmentation du

crisiallin à l'intérieur du sac cristallinien à I'aide d'une sonde

en dtane produisant des ultrasons, et à I'irrigation-aspiration

simultanée, qui permet d'éliminer les fragments de cristal-

lin émulsifié.

Ii s'agit d'une technique microchirurgicale dont I'intérêt' par

,rppl* aux techniques d'extraction manuelle du cristallin'

.ri d. n. nécessiter qu une incision cornéenne de 3'2 mm'

D'autre part, I'irrigaiion continue pelmet de maintenir la

chambre antérieure constamment remplie et d'obtenir une

visualisation parfaite de chaque étape de l'intervention et de

tous les touu.t.nt, effectués par Ie chirurgien' Le temps

d'intervention est plus court, les traitements pré et post-opé-

ratoires sont moini contraignants et les compiications beau-

coup plus rares. En particulier, l'inflammation post-opéra-

toitè .tt moindre que dans les autres techniques'

A l'heure actuelle, des lentilles intra-oculaires pliables peu-

vent être introduites rour en conservant l'incision de petite

taille et en gardant donc les bénéfices de la chirurgie à globe

fermé (Gaiddon,1997)'
, Traitement prl-op ératoire

Un collyre .nti-ittfl.rn.atoire non stéroidien (Ocufent coi-

lyre par exemple) est instillé à panir de cinq jours avant l'in-

tervention.

de I'iris soit parailèle au plan de la table'

- Une désinfection locale est effectuée'

- Dans un premier temps, le globe oculaire est fixé à l'aide

de quatre fils sur les quatre muscles droits'

- Un. incision cornéenne au limbe est effectuée à I'aide

d'un couteau à kératotomie de 30". Lincision cornéenne est

suivie d'une incision capsulaire antérieure' IJn calibrage de

i'incision cornéenne à 3,2 mm est ensuite réalisé à l'aide

d'un couteau Pré-calibré.

- Une hydrodissection à I'aide d'une seringue de soluté BSS

et d'une canule spécialement conçue à cet usage permet la

séparation du sac capsulaire et de l'épinoyau'

- La sonde de phaco-émulsification est introduite dans ie

Capsule
cristallinienne

découpée

Chambre Cornée lris Phaco-êmulsificateur
antérieure

de I'iris

Coupe du segment antérieur de l'@il
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sac cristallinien au contâct du cristallin. Les ultrasons émis

par la sonde émulsifient le cortex et le noyau cristallinien.

Le système d'irrigation-aspiration permet d'éliminer les mor-

ceaux fragmentés.

- Les masses corticales résiduelles sont éliminées avec une

pièce à main spécialement adaptée à l'irrigation et à i'aspi-

ration.

- Un produit visco-élastique (Vscoat@) est introduit dans

la chambre ântérieure. Ce produit permet, par sa viscosité,

de maintenir la profondeur de la chambre antérieure et de

protéger l'endothélium cornéen lors de la capsulectomie anté-

rieure,

- Une découpe de la capsule antérieure (capsulectomie) est

réalisée ,,r* .ir.ru" à capsule de Cornic. Elle doit être la

plus circulaire posible,
I Le produit visco-élastique est ensuite retiré de la chambre

antérieure à I'aide de la sonde d'irrigation-aspilation.

- Enfin, une suture cornéenne à l'aide de 2 ou 3 points

avec un fil de nylon 10/0 est réalisée. Ces points doivent

être pré-descémétiques.

Rem)rque: Il est important de ne laisser aucun fragment de

cristallin, qui serait à I'origine d'une uvéite post-opératoire

à plus ou moins long terme. Par ailleurs, la capsule posté-

rieure est très fiagile et ne doit pas être lésée lors de la phaco-

émulsification, Une rupture capsulaire Postérieure entraîne

Ltâ:
{glig-#

lncision cornéenne Capsulotomie antérieure

au limbe à I'aide d'un couteau
à kératotomie

o

Photo no 4 : Aspect post'opératoire I0 jours après I'interuention

de oharo-ëmuk'ifrroiio, ,'hu un Eparneul Brinn de l3 ans. Noter

la'plaie cornieine de 3.2 **, tuirrT, à I'aide de 3 points sinples

oi Nykn 1010. Lu milieux intra-oculairu sont parfaitement tra,nsparentl

Aucine infl.ammarion n'est présenu' Le réflexe de ilignement à la menace,

qui était àbsent auant l'intiruenrion, est à nouueau prlsent'

une issue de vitré, qui doit être traitée par vitrectomie à

I'aide d'un vitréotomè. Cet accident per-opératoire peu fré-

quent augmente le risque de complications post-opératoires

(glaucome, décoliement rétinien).

, Traitement post-opératoire

Le traitemeni post-opératoire consiste en f instillation de col-

lyres anti-inflammatoires, mydriatiques et hypotenseurs'

Les corticoides (Maxidrol' collyre) sont instillés à raison

d'une goutte 3 fois par jour.

Un coliyre mydriatique est prescrit pendant une dizaine de

jour (Mydriaticum@ collyre ou Atropine 0,5 7o coliyre)'
'Enfin, 

un âgent hypotenseur est prescrit à titre 
.préventif

pendant qu.iqu.t semaines (Timoptol' 0,5 %o collyre)'

Les animaux sont rendus à leur propriétaire le jour même

de l'intervention.
, Contrôles post-opératoiles

Des contrôles réguliers sont réalisés dans le but d'évaluer la

transparence dei milieux oculaires (recherche d'un effet

Tyndall, d'un éventuel ædème cornéen), de mesurer la pres-

sion intra-oculaire par tonométrie et, enfin, de tester la vision

(réflexe de clignement à la menace, te$ de la boule de coton,

comportement de l'animal face à un obstacle).

, RésuLtats

Selon Nasisse et Severin, le pourcentage de succès du trai-

tement chirurgical serait meilleur avec la technique de phaco-

émuisification (95 o/o) qu avec la technique extra-capsulaire

manueile (80 à 85 7o).

Plus la cataracte est opérée tôt, meilleurs sont les résultats' b

v

Hydrodissection à I'aide
d'une canule spéciale

Polissage capsulaire
postérieur

Aspiration du feuillet cortical
périphérique

Ph aco-ém u ls if icatio n

du noyau cristallinien
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M les autres techniques chirurgicaks
. L?extraction intracapsulme (cf. photos n" I a 9) vrse à

retirer le cristallin dans sa tomlité. Cette intervention est

indiquée chez les carnivores domestiques lorsque le cristal-

lin est complètement luxé car, contrairement à i'homme, le

chien a une zonule de Zinn résistante à la rypsine et un

ligament hyaloido-capsulaire très solide, entraînant une forte

isiue de vitré avec les complications graves que ceia impiique'

. Lextraction extra-capsulaire vise à retirer le cristallin de

son enveloppe capsuiaire en laissant en place la totalité de

la capsule postéIieure comme écran entre le segment posté-

rieur et le segment antérieur.

Deux techniques extra-capsulaires existent :

- la techniqui de phaco-émulsification (décrite ci-dessus) ;

- ia technique manuelle classique' qui vise à extraire le cris-

tallin par une large incision cornéenne nécessitant de 9 à

VI

Type de catatacte

Cataracte congénitale*

Cataracte "molle"

d'apparition récente

Cataracte sénile

avec noyau très dur

Traitement chirurgical de choix

Extraction extra-caPsula i re

par aspiration

Extraction extra-caPsulai re

par phaco-émulsification

Extraction extra-caPsu lai re

manuelle

i2 points de suture

et qui, par consé-

quent, expose les

suites opératoires à

des risques de com-

plications immé-

diates ou à long

terme non négli-

geables ;

Complications
post-opératoires

Lopération de la cata-

racte reste une inter-

vention à risque :

chez I'animal comme

chez l'homme, le

"0 o/0" d'échec

n existe pas. Certaines

complications sont

prévisibles, d'autres ne le sont pas.

rition immédiate ou plus tardive.

Photo no 5 : Aspect post-oPeratoirc (T0 + 3

mois) chez u, Srhnauztr'rain de I3 ans qui

présentait une cdtarûcte dbrigine diabhique.

Phon no 6: Aspect posr-opëratoire (T0 * 2
noiù chez un ihien 31rfi6v1 /P 7 ans.

Elles peuvent être d'appa-

Cataracte associée à Extraction intra-capsulaire

une subluxation du cristallin

(zonule dégénérée)

ou à une luxation

x /Votons que, chez les jeunes chiens, le contenu

du cristallin est mou et peut donc être aspiré au travers

d'une petite incision de la capsule antérieure (technique

d'aspiration). L'incision cornéenne et celle de la capsule

antérieure ne déPassent Pas 2 mm.

Cependant, le risque d'échec peut êtle réduit au minimum

grâie à une bonne sélection des candidats à l'intervention,

ia maîtrise de la technique, l'asepsie et, enfin, un suivi post-

opératoire rigoureux,

Iiuuéite post-ophatoire : tl s'agit d'un problème courant

chez le .[i.n, l. technique par phaco-émulsification réduit

de façon notable son apparition' Le traitement anti-inflam-

.r,oir. mis en place par voie générale, sous-conjonctivale

et topique contribue également à réduire cette inflammation

précoce.

Lorsqu ils sont modérés, les signes inflammatoires disparais-

sent en quelques jours.

Il est important de noter que I'uvéite phaco-antigénique pré-

dispose largement à une uvéite post-opératoire intense'

Aihalamie - hypothalamie : une déhiscence des points en

Extrac apsul air e manuelle

Avantages

Economique

Efficace lorsque le cristallin est dur

lncision cornéenne Petite

Technique facile et raPide

Résultats excellents

lnconvénients

lncision large

Temps d'intervention Plus long

Pourcentage d'échecs suPérieur

Matériel plus onéreux

Difficile si le cristallin est dur
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Photo no 7 : Aspect post-opëranire (70 + I rryois) chez un Techel à poil

dur de B ans, La caiaraae hait d'wigine diabëtique.

post-opératoire conduit à une fuite d'humeur aqueuse, entraî-

nant une athalamie. Cene complication reste rarissime depuis

l'avènement de la phaco-émulsification, qui réduit considé-

rabiement la taille de la plaie cornéenne (3,2 mm)'

Les autres complications possibles sont : l'ædème cornéen

stromal, l'hyphéma, l'hypertonie, l'hypotonie, I'endophtal-

mie, l'ascension pupillaire, l'uvéite chronique, l'opacifica-

rion capsulaire (ou cataracte secondaire) et le décoliement

rétinien.

Bibliographie

1. Gelan K.N,, Gelatt J,P. : Handbook of Small

Ophthalmic Surgery, Pergamon, 1994.

Photo no 7' : Aspea post-ophanire (70 + 15 jours) chez un Braque

Français de 12 ans.

2. Romano F. : La phaco-émulsification en ophtalmologie

vétérinaire : compréhension et maîtrise du fonctionnement

de l'appareil et des gestes chirurgicaux. Thèse pour le doc-

torat vétérinaire, ENW, 1995,

3. Chaudieu G, Molon-Noblot S : Le cristaliin. PMCAC'

1997,32 (suppiément) : 169-191,

4. Desbrosses 4.M., Gaiddon J.,Lazard P., Rosolen S.G. :

Phaco-émulsification et implantation chez l'animal. Cours

du C.E.S. d'ophtalmologie de Toulouse, 1997.

5. Laforge F{ : Têchnique extla-capsulaire de l'opération de

la cataracte chez le chien. PMCAC, 1986, 21,169-174,

6. Nasisse M.P et coll : Phakoemulsification and intraocu-

lar lens implantation : a study of surgical resuits in 182

dogs. Prog. Vet. Comp. Ophthalm., 1991,225'238'

Photo n' 9 : Extraction intra-capsulaire du nistallin,

Aspect post-opératoire (70 + I mois).

vil

Photo no B : Luxation antérieure du ristallin récente chez un chat

Europëen de Il ans. La pression intra-oculaire est normaLe (23 mm

de Hg wesuree au Tonopeil.
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