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Le trartement
chirurgcal de la
cataracte drabetique
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Microchirurgie (Paris VII) er d'un Diplôme universitaire de Chirurgie
Ophtalmologique (Hôtel Dieu - Paris VI).

Il exerce en Ophtalmologie itinérante (consultation, chirurgie et microchirurgie) à Paris et en région Parisienne.

La cataracre est une affection très fré-

Schéma 1 : Pathogénie de

k

cataracte chez le diabétiqae

quente chez le chien et représente une
Glucose

lroportion importante des consultarions d'ophtalmologie.

Une des causes bien connue responsable de cataracte est le diabète sucré.
Environ deux chiens diabétiques sur

Aldose réductase
voie de I'aldose réductase
voie privilégiée lors de diabète

enzyme insulino-dépendante

:rois développent une cataracte, sou-

Sorbitol

tent bilatérale et conduisant très sou;ent à une cécité.

Accumulation dans le cristallin
lors de diabète. d'0u un effet osmotique,
un appel d eau et secondairement la
désorganisation des fibres cristalliniennes
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Physiopathologie
-augmentation du taux de glucose
:ans le sang lors de diabète sucré a
:our conséquence la diffusion de ce

entre alors dans la voie de I'aldose

:lucose en quantiré élevée au rravers
:e la capsule semi-perméable du cris-

tion du sorbitol qui ne peut

,,ilin.

ser à l'extérieur

- héxokinase esr une enzyme qui
-:ansforme ce glucose en giucose 6

Ainsi, une augmentation de la pression osmotique dans le cristallin se

tation de la pupille à l'aide de tropica-

:nosphate (uoir vhana 1). Cere enzyme

produit, d'où un appel d'eau et secon-

mide (Mydriaticum' collyre).

:sr insulino-dépendante. Par consé:uent, lors de diabète, l'héxokinase
: est pas active et la totalité du glucose

dairement la désorganisation irréver-

vacuoles indiquent ie début d'un pro-

sible des fibres cristalliniennes à I'ori-

cessus d'opacification progressive du

gine de la cataracte.

cristallin (phon l).
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réductase, entraînant une augmentapas diffu-

du sac cristallinien.

rruDr frfiruoug
.:.: Chezles jeunes animaux diabétiques,

des vacuoles peuvent être notées dans

la partie équatoriale du

cristallin.

Celles-ci sont bien visibles après dilaCes
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t ltJrl...
de temps
manifestées en très
tres peu de
sont
sont manfestees

doivent être obligatoirement recher-

Etiologie de la cataracte

(de l'ordre de quelques jour$, Cene

chées comme une

cbez le chien

opacification très rapide du cristallin est

corticisme, etc...

caractéristique

, Traumatique
. lnflammatoire

(cataractes secon-

.

lVlétabolique (diabète)

.

Autres affections oculaires

:

glau-

come, atrophie rétinienne progressive

r Héréditaire
. Anomalies congénitales
à la

aussi

Schirmer, la biomicroscopie en lampe

très souvent une polyuro-polydipsie,

à fente, Ia mesure de la pression intra-

autre symptôme classique du diabète

oculaire et un examen du fond d'æil

sucré.

lorsque celui-ci est visible sont entre-

Les animaux pour lesquels le diagnos-

pris. Le but est de détecter la présence

tic de diabète sucré

éventueile d'une uvéite, d'un glau-

persistance de

a été posé

précocé-

ment, présentant un début de

et chez

lesquels

come, d'une affection cornéenne, d'un

cata-

un traitement

décollement rétinien

ou d'une

atro-

avec f insuline a pu être mis en place

phie rétinienne progressive qui contre-

rapidement n'échappent pas pour
autant à cene évolution classique et

indiquent l'intervention (cas

inéxorable vers une cataracte totale et

(cas de l'uvéite phaco-antigénique

la perte de vision associée. Ilsemble en

modérée),

effet que le contrôle de la glycémie ne

Un ERG (électro-rétinogramme)

fon, dinitrophénol)

permette pas le retour à un métabo-

réalisé lorsque persiste

Radiations

l'

doute sur le fonctionnement rétinien.

secondaire

- secondaire à la persistance de
I'artère hyaloïde

-

microphtalmie

l\4édicamenteuse

. Toxique (naphtalène,

.

Les commémoratifs indiquent

racte

cataracte primaire
membrane pupillaire

.

Un examen ophtalmologique complet
est réaiisé. En particulie! un test de

diabé-

tique.

daires à une uvéite fréquentes chez le
chat)

-

de la cataracte

infection, un hyper-

cyanate, bisu!

de

l'A.R.P.) ou la retardent dans le temps

me cristallinien normal.

est

le moindre

Rappelons que les réflexes photo-

24

Cependant, les animaux diabétiques

moteurs ont une valeur d'orientation,

atteints de cataracte constituent d'ex-

mais ne permettent jamais de conclure

cellentes indications de

la

définitivement quant au bon fonc-

chirurgie

la rétine. En effet,

Le plus souvent) les animaux sont pré-

par phaco-émulsification, une fois la

tionnement de

sentés âvec une cataracte bilatérale

seules les atteintes rétiniennes

nucléo-corticale à un stade très avancé

glycémie contrôlée par un traitement
médical approprié (insulinothérapie)

(cataracte mature).

et pâr un régime alimentaire adapté.

de ces réflexes. Ceci signifie que

Généralement, les propriétaires rappor-

De façon générale, les animaux diabé-

réflexes photo-moteurs peuvent être

tent que cette opacification du cristaiIin, ainsi que la baisse de la vision se

tiques ne présentent pas de rétinopa-

encore conservés, alors qu'une atro-

thie secondaire au diabète,

phie rétinienne est présente,

à un

stade avancé entraînent la disparition

comme

les

c'est le cæ fréquemment chez l'homme.

Luvéite phaco-antigénique est relati-

Quelques cas ont cependant été décrits
chez le chien. La rétinopathie diabé-

vement fréquente lors de cataracte dia-

tique

mature (phon Z). Cette uvéite s'ex-

se

bétique souvent mature ou hyper-

manifeste alors par des lésions

mineures correspondant à des micro-

plique par le développement

anévrismes dus à la fragilisation

rapide de la cataracte lors de diabète

des

avec

capillaires rétiniens.

très

la libération dans l'humeur

âqueuse de protéines cristalliniennes
TRA' TEMEI\I T CH'RURGICA

Photo

I : Cataracte diabitique chez un chien

Basset

Artésien à un stade dëbutant, Noter la

présence

du

équatoriak,

uacuoLes caractéristiques en région

I.

responsables de

I'inflammation. Luvéite

l}E I,A CATARACTE

phaco-antigénique se traduit souvent

0rA8[nquE

par une résistance de la pupille à

Ï Examen pré-opératoire

la

dilatation lors d'instillation de Mydria-

doit

être

ticum@, D'autres signes comme par

complet. En effet, d'autres affections

exemple une baisse de la pression intra-

Lexamen clinique général
peuYent accompagner

le

oculaire (inférieure à 10 mm de Hg),

diabète et
:
!
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et les traitements en cours. La

Recueil des
commêmoratifs

priétaire signale de lui-même l'origine

succès

de I'affection, en particulier iors d'aÊ

possibilité de bagarre avec d'autres ani-

li

fecdon traumatique ou de brûlure chi-

maux et ie risque d'instillation de pro-

le plus souvent justifiée ( par un chan'

mique.

gement d'aspect d'un ou des deux yeux,

un écoulement donnant un arpect sale à

Dans le cas contraire, le recueil des
commémoratifs doit être précis. On

l'æil, ou une fermeture plus ou

moins

notera la date d'apparition des signes,

duit irritant seront évaiués.
Enfin, il faudra se renseigner sur le starut immunitaire de l'animal vis-à-vis
des virus FIV et FeLV et sur la possi-

d'après le Dr

la récurrence éventuelle du problème,

bilité d'épisodes de coryza dans le pasé.

La consultation en ophtalmologie est

compLète des

paupièru

r,

Lau-rent Bouhanna. Parfois,

le

pro-

les

traitements antérieurs

effectués sans

Examens ophtalmologiques

o
f\
\7
o
o

fl
ô

€

systématiques
Il convient de réaiiser un examen

*
lrritation mécanique par des poils ou des cils.

clinique

général soigneux, avant de se

concentrer sur l'æil et

ses annexes. Les

differentes étapes de I'examen ophtalUlcère superficie à bords décollés.
Le colorant diffuse sous l'épithélium.

mologique sont présentées ci-dessous

:

Test de Schirmer
Ulcère profond. Le contour semble net. lci, la forme
de I'ulcère évoque une griffure.

Il

s'agit du procédé le plus couramment utilisé afin d'explorer quantitativement la sécrétion lacrymale. Chez

Ulcère descemetocèle. Centre transparent.

le chat, les valeurs normales sont comprises entre 8 mm et 15 mm. Ce test

Ulcère en amande. Brûlure chimique.

simple permet de diagnostiquer une
insuffisance lacrymale.

Ulcère dendritique. Caractéristique de I'herpèsvirose.

Test à la fluorescéine

Ulcère en carte de géographie. Caractéristique de I'herpèsvirose.

Le test à la fluorescéine permet la
détection des ulcères cornéens et
l'évaluation de leur forme. Le principe du test réside dans le fait que la
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fluorescéine ne colore

ni l'épithélium

Examen de l'æil et de ses annexes

-

Les anomalies de position ou de
volume du globe peuvent être appré-

cornéen ni la membrane de Descemet.

Il

Ainsi, la répartition du colorant et la
morphologie de la tache colorée don-

ies conjonctives, les paupières ainsi
que la position et le volume du globe

ciées plus facilement

nent de précieuses indications quant

oculaire,

de buphtalmie, la fermeture palpébrale

âu type d'ulcère cornéen. La position

-

et la forme de l'ulcère permettent, en

et, éventuellement douleur sont

outre, d'orienter la recherche étiologique ($ schéma 1). Cependant, cer-

principaux signes de kérato-conjoncti-

d'exposition.

vite chez le chat.

La mise en évidence de ces anomalies

taines difficultés peuvent apparaître

-

est décisive.

lors de I'interprétation des résultats.

des paupières et de la membrane nic-

en ne perdant pas de vue les données

Ainsi, il existe de nombreux faux néga-

titante, car des corps étrangers peuvent

de l'anamnèse, on peut formuler un

tifs, ce qui peut justifier une

se cacher dans les culs-de-sac

conjonc-

certain nombre d'hypothèses diagnos-

âu rose bengale. Ce colorant met en

tivaux ou même derrière la membrane

tiques, à partir desquelles on déter-

évidence les cellules épithéliales en état

nictitante.

mine les examens complémentaires

de soufhance ; c'est un moyen dia-

-

réaliser,

gnostique plus précoce, notamment

Persans

en cas

chronique,

certaines anomalies morphologiques
de la paupière qui provoquent soit une

male.

exposition trop importante de la cor-

épreuve

d'herpèsvirose, d'irritation

ou d'insuffisance lacryMais, il est plus difficile de se

convient d'examiner attentivement

Rougeur, ædème de la conjonctive

Il

faut prêter attention à l'examen

Chez les jeunes animaux et les chats

en particuliet on

procurer le colorant, et d'interpréter

née, soit

le

poils sur sa surface.

test.

les

lors d'atteinte

unilatérale. En cas d'exophtalmie ou

peut devenir incomplète, ce qui provoque secondairement une kératite

À f isue de cette étape et

à

rencontre

un frottement de cils ou

de

Examens complémentai res
Cyologie oculaire
*1 Lassociation de la kératite

avec

une conjonctivite justifie la mise
æuvre de cet examen

en

rapide, * Ë +

Ê

*

ê

supérieur et d'une kérato-conjonctivite

peu invasif et peu onéreux en

est fréquente. Chez l'adulte,

clientèle courante. Une anesthésie
locale suffit généralement, bien
qu'une tranquillisation puisse s'avéret

constate une atteinte souvent unilatéô

rale, superficielle et non purulente, en

o

nécessaire.

I'absence de troubles respiratoires.

Le prélèvement est réalisé à l'aide d'une

Dans les formes les plus cârâctéristiques,

spatule mousse

ou une brosse

(rype

Citobrush@), puis étalé sur une lame
dégraissée. Les colorations rapides per-

mettent d'obtenir un résultat satisfaisant (coloration rapide DifÊQuick@).

Linterprétation du résultat permet
d'orienter le diagnostic. On peut relever : la kératinisation de cellules épi-

Kératirc herpërique. Noter

fundritique. La

rccherche

les

ulrèru fu rype

du uirus

par

Herpàs

leur cytoplasme (chlamydiose),
excès de cellules caliciformes

un

et enfin

certaines préparations virostatiques

éosinophiles.

trifluridine (Virophtat collyre),

base de

ralement suffisante.

par exemple, peuvent s'avérer utiles.
Lutilisation d'interférons 2-Alpha en

PCR (Polymerase chain reaction)

local peut être intéressante.

Le diagnostic clinique d'herpèwirose
peut être parfois difficile à établir. Des

Enfin, le pronostic dépend de la gra-

examens

de laboratoire sont

alors

vité de l'atteinte et de la précocité du
traitement, et il conviendra d'informer
le propriétaire de la possibilité de com-

Lors de suspicion de glaucome et en

indispensables pour poser un diagnostic de certitude. Parmi ceux-ci, l'iden-

pæticulier lorsque l'animal présente une

tification de I'ADN viral par PCR

buphtalmie, la mesure de la pression

Les kératites traumatiques

intra-oculaire s'avere indispensable. De

s'impose actuellement comme
méthode de réference. Un raclage

même, si la sclère porte de gros vais-

conjonctival ou cornéen suffit

chez le chat, notamment lorsqu

Tonométrie

seaux que

l'instillation de néosynéphrine

na pæ fait disparaître, on procèdera à
cet examen, sous anesthésie locale.
u Néanmoins, Les gl"aucoma primit$ sont
rares chez le chat, rappelle le Dr Laurent
Bouhanna. Le plus souuent, on est
confonti à une complication d'uuéite,
ffiction qui constitue une d.ominante
parholngique

da.ns L'upèce feline. ,

à

stérile. Une contention légère est géné-

la présence de cellules inflammatoires,

telles que les macrophages, lymphorytes, polynucléaires neutrophiles et

on observera des ulcères dendritiques
ou en carte de géographie (cf, phuo 1).
En cas de suspicion clinique, les examens de laboratoire (comme la PCR)
permettent d'obtenir un diagnostic de
certitude. Le traitement fait appel aux
antibiotiques locaux, voire généraux
dans les cas les plus graves. Par ailleurs,

PCR at pwitiue.

théliales, la présence d'inclusions dans
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on

à

consti-

tuer un prélèvement satisfaisant
(cf,

phuo

1).

plications, séquelles et récidives.

Les plaies de cornée sont fréquentes

il vit

à I'extérieur. La présence d'un ulcère
isolé, ayant la forme d'une griffure,
devrait faire suspecter une atteinte

Étiotogie et traitement
des kératites félines

traumatique. Dans un premier temps,

:*

0,5

on instillera de l'atropine collyre
0/0.

à

infectieux, d'origine immunitaire ou

La mydriase induite peut,
effet, éviter un engagement de l'iris

tumorale, peuvent provoquer une kératite.

cas de plaie perforante. De plus, l'atro-

Le diagnostic différentiel CIt indispen-

pine présente un effet antalgique puis-

sable, car le uaitement et le pronostic en

sant (rôle cycloplégique).

De nombrew facteurs mécaniqua,

On distingue principalement

Bactériologie

dépendent.

En cas de séuétions purulentes, surtout lorsqu'un traitement antibiotique

six types de kératites ftlines, qui regrou-

de première intention s'est révélé inef-

naît

pent la grande majorité des cas. On recon-

pu ordre de fréquenæ

:

ficace, on aura recours à l'examen bac-

en
en

Une anesthésie locale permet ensuite
I'examen de la cornée. La conduite à

tenir dépend de la profondeur et de
la taille de la lésion :
- Fn cas d'hosion légère ou de pkie
par piqûre, un traitement médical, à
base d'antibiotiques généraux et

tériologique, complété par un antibiogramme. Il convient, dans ce cas,

La kératite herpétique

d'interrompre le traitement quelques
jours, avant de recueillir les sécrétions

niques selon l'âge de l'animal.

locaux, s'avète en généralsuffisant. On

Ainsi, chez le jeune, l'association d'une

pourra, selon les cas, associer une pom-

dans le fornix à l'aide d'un écouvillon

inflammation de I'appareil respiratoire

made à la vitamine

On observe differentes

formes cli-
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base d'acérylcystéine. Une plaie perfo-

rante de moins de

2

mm, sans enga-

gnostic différentiel entre ces deux

matiquement rechercher une uvéite et

affections.

en déterminer si possible 1'étiologie.

gement de I'iris, ne nécessite pas non

On entend par exophtalmie la saillie

plus d'intervention chirurgicale.
Les plaies pnforantes dz phæ do

partielle du globe hors de l'orbite, à la

Les kératites secondaires

suite d'un traumatisme ou du déve-

à une affection palpébrale

2 à 3 mm doivent être suturées avec

région

Certaines anomalies palpébrales peu-

un filmonofilament résorbable ou non,

loppement d'une masse en
rétro-bulbaire. On peut ainsi diagnos-

de 9/0 ou 10/0. Le traitement médical

tiquer par exemple une tumeur de la

vent entraîner une kératite.
- tagenésie palpébrale est une affec-

consiste en I'administration d'antibio-

cavité orbitaire

tiques, d'AINS, et d'atropine collyre.

d'exophtalmie,

Dans ces conditions, les plaies de cor-

ment une procidence de la nictitante,

née guérissent très bien, généralement

absente en cas de buphtalmie.

la cornée, responsable de kératite. Le traitement

en quelques jours.

La buphtdmie correspond à une aug-

consiste alors en une plætie cutanée avec

Les kératites d'exposition

mentation de volume du globe oculaire et traduit souvent l'évolution d'un

utilisation d'un lambeau 1cf phno 3).
L'ennopioa survient chez le chat,

-

Ces kératites se renconffent en

ou

on

glaucome (cf, phon

cas

buccale. Lors

don rare, que l'on diagnostique chez le

observe générale-

chaton. Labsence de paupières conduit

2). Dans ce cas,

à une

dessiccation de

-

lors d'une tension

excessive entre les

et temporale de la

d'exophtalmie ou de buphtalmie, Seule

on constâte une élévation de la pres-

extrémités nasale

la mesure de la pression intra-oculaire

sion intra-oculaire.

permet d'établir avec certitude le dia-

En cas de glaucome, on devra systé-

paupière. Lexérèse d'un lambe au
cutané permet de rétablir la position
physiologique de la paupière.
Les affections touchant l'innervation
motrice des paupières provoquent également une kératite. On note, dans

ce

I'ab- ô.,
menace. / I

cas, I'absence de réflexe cornéen et

sence de clignement à la

Le séquestre cornéen
Cette affection, d'origine inconnue,

touche préférentiellement les chats
Persans, mais elle se renconffe dans
toutes les laces, Le propriétaire
remarque souvent lui-même la présence

d'une tache brunâtre ronde ou ovale au

Khatite d'exposition secondaire à une buphtalrnie bilathaLe marquie

centre de la cornée. Le

(uuéite hypertensiue secondaire à une PIF).

o

Agénësie

palpébrak congénitak chez un char de

dix mois. Norcr

La

këratite secondaire marquie.

T'A.ti^. \l*lrin"ir"

1(7R o ?1 nm'emhre ?001

Siquatre

cornëen

félin

chez un chat Persan, âgé de trois ans'

traitement * * *

+ fait appel à la kératectomie

conjonctivale d'acétate de méthylpred-

niveau de Ia zone nécrosée. Une kéra-

touche généralement la conjonctive
adjacente. Le frottis cornéen ou

toplastie peut être associée dans les

conjonctival révèle la présence de gra-

Lévolution est généralement favorable

nuloq,tes éosinophiles et autres cellules

en un mois, mais la fréquence des réci-

inflammatoires (cf phon 5).

dives

+

e.

les plus graves (cf,

phuo

au

cas

4).

Le traitement local fait appel

La kératite éosinophilique
Il s'agit d'une affection relativement

qui

touche les adultes jeunes

et

rare,
d'âge

moyen. Elle se uaduit par la présence

de

en reliel
,, en bot-

corticoides (collyres

nisolone (Dépo-Medrol@).

doit inciter à la prudence. On

aux

peut tenter de stabiliser l'état de i'ani-

et injections

mal en instillant quotidiennement un

et à la

cyclo-

collyre à base de dexaméthasone, ou

traitement général à
base d'acétate de mégestrol (5 mg par

en poursuivant l'administration d'acé-

sous-conjonctivale$

A. Un

sporine

jour jusqu'à rémission complète) peut

tate de mégestrol à la dose de 5 mg
en une prise hebdomadaire (en gar-

dure du limbe, rappelant le granulome

être associé dans les cas

dant en mémoire les effets secondaires

éosinophiiique felin. La lésion est sou-

Certaines lésions étendues nécessitent

vent unilatérale, pufois tecouvette d'un

en outre une kératectomie superfi-

enduit blanchâtre, et I'inflammation

cielle, assortie d'une injection sous-

lésions prolifératives

blanches, d'æpect n cæéeux

glaves.

importants de cette molécule).

Conclusion

.]

De fait de

sa

position, la cornée

est

particulièrement exposée aux agressions, ce qui rend les affections cornéennes extrêmement courantes. Leur
o

o

aspect spectaculaire et la crainte de ia
survenue d'une cécité incitent les propriétaires à consulter rapidement. Il est

donc impératif de savoir gérer ce genre

de situation au mieux. Les moyens
diagnostiques actuels, associés à une

28

démarche rigoureuse, permettent en
général de préserver la vision ainsi que
I'aspect esthétique de l'æil de l'animal.

offi
Khatite ëosinophilique chez un chat. Noter

les

foyns blanu, d'aspect

caséeux caractéristique,
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