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Certaines affections cornéennes superficielles ne

peuvent être traitées médicalement. Seul un trai-

tement chirurgical permet d'obtenir la guérison'

Lintervention Je kératectomie superficielle donne de bons

résultats lors d'ulcère < à bords décollés >, de séquestre

cornéen, de kératite superficielle chronique, de certaines

pigmentations mélaniques, de dermoide cornéen et de cer-

taine, tumeurs cornéennes superficielles.
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Lors de kératectomie superficielle, l'épithélium

cornéen et une certaine épaisseur du stroma

Sëquestre cornëen

chez un chat

Européen.

I Ine interuention

rJe hératectomie

supe$cielk

est indiquée,

Dêfinition

cornéen antérieur sont retirés. Lépaisseur du stroma exct-

sée dépend du type de lésion cornéenne et de sa profondeur'

fintérèt de la kératectomie superficielle nest pas uniquement

thérapeutique. En effet, cette intèmention permet aussi d'obte-

nfu dL fragments cornéens en Yue dune analyse histologique

(ceci est intéressant en particulier lors de suspicion de proces-

sus tumoral ou d'infiltration cornéenne de type granulomateuse)'

Indications

.rÂ. Séouestre cornéen

&J/ L. fuqu.ru. cornéen est une affection spécifique

du chat dont le diagnostic est souvent facile' En effet, le

séquestre se présente comme une opacité cornéenne de forme

arrondie et de couleur marron ou noire. Les chats Persans

sont les plus prédisposés à développel un séquestre cornéen'

Lexérèse du séquestre peut être réalisée par kératectomie super-

ficielle. Les résultats ,ont rouu.nt excellents (cf. photos 1 et 2)'

- Rernarque; Dans les cas de séquestres cornéens très pro-

fonds, il est conseillé d'opter pou une chirurgie de greffe

cornéenne de type transfixiante'

Avant de traiter chirurgicalement Ie séquestre cornéen, il

convient de rechercher la présence éventuelle de facteurs

prédisposant au développement du. séqu^estre, tels une insuf-

hr*.. lacrymale, un trouble qualitatif de la composition

des larmes, un entropion, un distichiasis, un trichiasis ou

la présence du virus HerPès.

Un test de Schirmer doit être entrepris : il doit être supé-

rieur à 10 mm iors de sécrétion lacrymale normale chez un

chat. Le temps de rupture du film lacrymal (ou Break up

time) estun ."r*.n intéressant permettant d'évaluer la sécré'

tion lacrymale d'un point de vue qualitatif, La rupture du

film lacrymaldoit normalement se produire au moins quinze

,r.ond., après I'ouverture des paupières. La recherche du

virus HerpÊs par la technique de PCR (Polrymerase chain reac'

tion) est irès fiable. Les facteurs prédisposants' ainsi mis en

évidence, doivent être traités dans ie but de limiter les risques

de récidive du séquestre cornéen.

Kératite superficielle chronique du Berger Allemand

La kératite iuperficielle chronique est une affection dys-

immunitaire rencontrée le plus souvent chez le Berger Alle-

mand, mais peut atteindre aussi d'autres taces ff' pho-

tos 3 et 4).Lakérarectomie superficielle est indiquée lors des

cas avancés, en particulier lorsqu une cécité secondaire à la

pigmentation Àéhiqo. de ia cornée est présente' À la

ruit. d. l'intervention, le traitement médical de la kératite

superficielie chronique (cyclosporine A en pommade et cor-

ticoides par voie topique) doit être poursuivi'

Kératite pigmentaire

Lors de d?pOtt de pigment mélanique en région épithéliale

et/ou stromale antérieure, la kératectomie superficielle peut

être indiquée.

Les causôs de kératite pigmentaire, telles que l'irritation

chronique par un distichiasis, un trichiasis, un entropion

ou un ectropion, doivent être traitées en priorité'

Lorsque la pigmentation est secondaire à une kérato-

conjonctiviti seche, ia priorité est le traitement de la kéra-

tite et de l'insuffisance lacrymale' Dans les cas de retout

à une sécrétion lacrymale normale (test de Schirmer supé-

rieur à 8 ou 10 mm), la kératectomie peut être entreprise

dans le but de retrouver une transparence cornéenne'

Séquestre cornéen

Aspect

post-operûoxre

à un moit On

' note la disparition

du séquutre.

Noter Le reTaur

à une bonne

transPûrence

cornéenne.
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Kératite superficielle chronique du Berger Allemand

Pigmentation

mëldnique martluëe,

secondatre à

I'iuolution dime
këratite superfcieLk

chronique du Bugu
Allemand, Noter
lbpactfcanon

de la cornie

responsable d'une

cëciti chez ce chien.

Ulcère chronique

à ltords ilrolftc
rhez un chien Bcrger
(dystrophie

epithëliale).

Érosions cornéennes persistantes

Asput
post-opëratoire

à un moil
À k suite

de la leératectomie

superfcielk,la
rë-épithélialisation

cornëenne a pernis
d( rctrottuer

une trdns?drefice

cornienne.

Asp e ct p o s t - o p érato ire
à trois semaines :

dëltridtment

épithélial,

hératotomie

radiaire et ponctuée,

tarsorraphie, Luhère
cornëen est cicatrisi.

j
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Erosions cornéennes persistantes
(ulcères généralement à < bords décollés r)
Ces ulcérations superficielles sont secondaires à une mau,
vaise adhérence entre l'épithélium cornéen (couche super-
ficieile) et le stroma sous-jacent (couche moyenne). Cette
dystrophie épithéliale se caractérise par une membrane
basale anormale er par une diminution du nombre d'hé-
midesmosomes, responsables de l'attache enrre l'épithélium
cornéen et le stroma. (cf, photos 5 et 6)

Le traitement chirurgical de ces ulcères par kératectomie
superficielle esr le traitement de choix. Des études récentes

ont tenté de comparer les résultats des differents traitements
médicaux et chirurgicaux sur ces ulcères. Les traitements
médicaux (fibronectine, EGF fEpidermal Growth Factor),

glycosaminoglycanes) ont donné des résultats variables,
toujours inférieurs aux traitements chirurgicaux.
Le traitement chirurgical par kératectomie superficiel
(débridement épithélial), éventuellemenr associé à une
kératotomie ponctuée ou radiaire, donne d'excellents
résultats. L-lne tarsorraphie (recouvrement pil la membrane

nictitante) peut aussi être associée au rrairemenr.

Kératite granulomateuse
(granulome éosinophile cornéen)
I1 s'agit d'une kératite chronique féline. Létiologie reste

inconnue. Une participation du virus Herpès est probable,

Lanimal présente une kératite granulomateuse superfi-
cielle avec des foyers blancs caractéristiques, d'aspect dit
< caséeux , (cf. photos 7 a S).

Le traitement chirurgical par kératectomie superficielle est

indiqué, lorsque le traitement médical (corticoide en local
+l- acétate de mégéstrol par voie générale) est insuffisant.
Lintervention permet aussi de faire analyser les tissus cor-
néens prélevés et de confirmer le diagnostic,

Dermoide cornéen

Le dermoide cornéen esr une affection congénitale, cor-
respondant au développement d'une masse tissulaire
(cutanée) sur la cornée, Les dermoTdes sont généralement
présents en région temporale et atteignent la cornée et la
sclère (t' photo 9).
Le dermoïde peut présenter roures les structures cutanées
caractéristiques : épithélium kératinisé, poils, vaisseaux

sanguins, tissu fibreux, nerfs, etc, Le traitement de choix
du dermoTde cornéen est le traitemenr pil kératectomieUne simple tarsorraphie sans

de la cornée est généralement

traitement microchirurgical

insulfisante.
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Khatite
ëosinophilique

chez un chat.

Une interuention

de kirateaomie

superJicielLe

est prdtiquée,

As?ect Post'
opéranire à

qutnze J]Ltrs.
La leératectomie

swpetfcielLe d ?erwts
la guérison, ttinsi

que Ltt conJirmation

du dingno*ic Par
analyse histologique

du iissu d'exërèse.
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+ Tumeurs cornéenne ou limbique

- L., p.pillomes sont les tumeurs cornéennes les pius

fréqu.nt.r, paLticulièrement chez les jeunes chiens' ils

préientent un âspect similaire aux papillomes buccaux ou

oaloébraux. Les papillomes cornéens sont trâités par

'kérâ,r.tori. rup.ifi.irll.' La cryothérapie post-opéra-

toire permet à. diminuer Ie s risque s de récidives

kf. phoro t0).

-Îitittio.ytome fibreux (pseudo-tumeur) se présente géné-

raiement comme un. t"ri. envahissant le limbe scléro-

cornéen en région temporale. Cette affection atteint pré-

férentiellemenil. Coll.y, mais peut être diagnostiquée chez

d'autres races. (cf. Photo 11)

Le traitemen, .oniir,. en une kératectomie superficielie

associée à une injection sous-conjonctivale de corticoïdes.

Lazathioprine (lmurel@) est aussi proposée comme tralte-

ment méâical de l'histiocytome fibreux'

Dystrophie ou dégénerescence cornéenne

rup.tfi.i.ll. (lipidlque ou calcique)

Loirqu. la dvstLâphie ou la dégénérescence est responsable

d'un, b.irr. de la vision par diminution de la ffansparence

cornéenne, la kératectomie superficielle peut être indiquée

(cf. phon 12).

cornlo-conjonctiuaL

chez un chien

Bulldog AngLais

fu huit mois.

Une interuention

de bératectotnie

superfcielle

er indiqwde.

Tumeur cornëenne

swpertcielle
(sarcome cornéen

peu dilfercncië)

thez, un tltien

Technique chi rur$icale

/r'5, Préparation chirurgicale
(V - Matériel spécifque nécessaire :

, microscope opérrttoire (à Jéfaut, lunenes-loupes de très bonne

qualité) ;

J népoo, rLe Francuchetti de dtferents dinrnètres (cf photo 13) ;

, pince tle Bonn ;

.'cuuted'ux de kiratototnie de 30" d'rtnguLation (usage unique) I

, pince de Paufque;

'' ëp onges op htnltnique s stëriLe s sur b âtonnet'

EpiscLéro-kératite

nodulaire

(ou histiocytowe

),
chez un chien

RottweiLler

de d,eux anlCaniche de dix ans.



- Matériel non spécifique :
, champs ;
. pinces à chatnps ;

, seringue stérile de 2 ml ;
, cupale de solution virile (Ringer-lactate ou soluté BSS) ;
, porte-aiguilk.

Un système grossissant est obligatoire. Le microscope opé-
ratoire permet un confort de travail sans égal. On peut à

défaut utiliser des lunettesJoupes,

- Préparation du champ opératoire :
La préparation chirurgicale des paupières et du globe oculaire
est réalisée après anesthésie générale de I'animal. On évitera la
tonte des poils de la région péri-oculaire pour empêcher ia pré-
sence de poils dans le champ opératoire .n .ouri d. chirurgie.
fantiseptique de choix est la polivrdone iodée diluée à 1 %
(Vétédine@ solution) .orr.rpond.ni à un. diludon au 1/10. de

la prépaLation commelciale. La solution est appliquée dans les

culs-de*ac conjonctivaux, sur la cornée er sui lei tissus péri-
oculaires. Après deux minutes de conracr, le champ opéraioire
est rincé au sérum physrologique stérile jusqu'à dispaiition de
la coloration jaune,

Technique chirurgicale
La.kératectomie superficielle correspond à l'excision de l'épi-
thélium cornéen et d'une partie du stroma antérieur. Une
êgle générale veur que lorsque la kératectomie superficielle
s'étend en profondeur à plus de la moitié de l'épaisseur rotale
de ia colnée, une greffe conjonctivale soit réaisée.

Le globe oculaire est fixé à l'aide de quatre fils (Nylon 5/0).
Ces fils sont rransfixés dans les quatre muscles droits de
l'æil et mainrenus à l'aide de pinces clamps. Une incision
cornéenne circulaire est alors effectuée à l'aide d'un trépan
de Franceschettl (cf schérna I).
On choisit le diamètre du trépan en fonction de l'étendue
de la lésion à exciser. La kératectomie superficielle doit se

iimiter dans la mesure du possible à la pardè de cornée lésée.

Lintérêt du trépan de Franceschetti est la possibilité de
limiter la profondeur de Ia trépanation. La piofondeur de
l'incision peur êrre préalablement déterminée de façon très
précise (graduations rous les 1/10. de mm), Cet insrrumenr
offie, par conséquenr, une plus grande qualité d'incision
et une pius grande précision de la profondeur.
La profondeur de I'incision que l'on choisit dépend de I'es-
timation préalable de la profondeur de la lésion. Lidéal est

de ne pæ dépæser (dans la mesure du posible) la moitié de
l'épaisseur de ia cornée, soir environ 0,3 mr. Dans le cas

d'une kératectomie plus profonde, une greffe conjonctivale
est alors conseillée.

Souvent, une couronne vasculaire encercle la lésion et une
hémon4gie peut se produire au cours de f incision. Linstillation
continue de sérum phlsiologique sur la comée pendant I'in-
cision permet de conserver une visualisation correcte du champ
opératoire. Cene hémorragie cessera en cours d'intervention.
Une fois la uépanation cornéenne réalisée à la profondeur
adéquate sur rour le pourtour de la lésion, un bord de la cor-
née est maintenu à I'aide de la pince de Bonn (pince atrau-
matique pour la cornée) (cf phon I4).Ladissection du stroma
est alors effectuée à l'aide du couteau de kératotomie tou-
jours dans le même plan de dissection. La lame du couteau
est maintenue perpendiculairement par rapport au plan de
la cornée. Le bord tranchant est dirigé u.tr l. h.ut. Lakéra-
tectomie est réa.lisée par des mouvements de gauche à droite
du couteau, toujours dans le même plan (tf ttil*a2). Lorsque

que la kéLatecromie concerne la totalité de la surface cornéenne,

une autre technique est posible er consisre à diviser la comée
en quatre quadrants, puis à effectuer la kératectomie en par-
tant du centre de la cornée vers le llnbe (cf vhérna 3).
Lors du ûaitemenr des ulcères u à bords décollés ,, des kéra-
totomies radiaires ou ponctuées peuvenr être effectuées de
façon à renforcer l'adhérence entre l'épithélium et le srroma
sous-jacent lors de la cicatrisation cornéenne (cf phuo I5).
Après une kératectomie, une tarsorraphie clæsique est po

T

Dynophie
cornéenne

de tlpe lipidique.

Trëpans de Fronrcschrrri de differcnrs dianèrres.
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réalisée pou recouvrir la plaie chirurgicale et favonser

[a cicatr-isation cornéenne. Il est cependant important
Schëma 1,

Tïloanation
cirïulaire à laidt
d'un néPnn

de Francevhetti
(Dinmène choisi

en fonction de la

suiface de la lësion

cornëenne)

(tl'aprh K.'l''1.

GeLart, 1999)

que la kératectomie natteigne p.t-itt.couches profondes du

uror. cornéen. Cette précaution limite les risques de per-

foration cornéenne et les risques de séquelles comme' par

exemple, la perte d. trrnsparence cornéenne' 
,Dans 

les cas de

iésions corniennes très profondes, il est conseillé d'opter poui

une chirurgie de greffe conjonctivale ou de greffe cornéenne

de qpe transfixiante.

- it*orqut.'La cornée normale du chien et du chat présente

une épaisseur d'environ 0,5-0,6 mm' Lors de iésion cornéenne'

.ett. ép.isreur peut atteindre 1 mm' lædème coméen peut

êtr. seul responiable de I'augmentation de cette épaisseur'

Soins post-oPératoires

La tarsorraph-i. ,tt iaissée en place pendant-deux semaines'

Les soins poit,opératoires consisient en I'instillation d'un col-

bne antiÈiotique à large spectre quatre fois par jour pen-

iant trois ,rrnrin., et dtn collyre à l'atropine 0,5 0/o' deux

fois par jour pendant une semaine. Une collerette est mise

.n pi... p.nd.n, deux semaines jusquau retrait des points de

l. t.rrorrrphie. La ré-épithélialisation commence dans les pre-

mières quarante-huit heures post-opératoires' La cornée est

20

Interuention

de këratectomie

superfcielk
(n cours d'exdcution

chez un chat atteint

de sëquesTre cornëen

Schéma 3.

Technique

ahernatiue :

diuisinn de k
cornëe en quatre
quadrants (A),

iuis hératectomie
'supetfcielle 

en

partant da ciltre
de la cornëe aers

te kmbe (B-C)
(d'après K.-N.
Gelatt, 1999)

Schéma 2. Reprësentation schhnatique de la technique de hlrateaomie

superficielle (daprès K.'N. GeLatr, t999t

A,,lrct ou,Iuotoire. Interuention de debridement ëpithdLial

iitl, liuorio*ie ,adiaire chez un chien atteint d'un ulcère

chronique o à bords décoLlës ,.

lÀcrion \ eterinaire n" l5G' 15 iuin 200i



totalement ré-épithéiialisée dans les dix jours consécudfs à l'in-
teffention chirurgicale. I1 est à norer que la cicatrisation cor-
néenne consécutiye à l'exérèse d'un séquestre cornéen felin es
souvent plus lente que pou d'aurres chirurgies.

I)ans le cas d'un retard de cicatrisation (test positif à la fluo-
rescéine après le retrait de la tarsorraphie quinze jours après

l'interyention), il est conseillé d'appliquer de la Bétadineb à

0,5 %o sur les marges de la plaie à I'aide d'un coron-tige dans

le but de stimuler la cicatrisation épithéliale.
À h suite de la cicatrisation cornéenne, des néo-vaisseaux cor-
néens superficiels peuvent êre présents. Ils peuvent être élimi-
nés par l'emploi d'un cortico'r'de en collyre. Des remaniements

des tissus cornéens cicatrisés se produisent pendant plusieurs mois.

Ainsi, le résultat ûnal et, en particulier, la transparence cor-
néenne ne doivent pas être jugés avant trois à six mois.

Rêsultats

Après une kératectomie superficielle, l'épithé-
&rë/ lium cornéen cicatrise très rapidement par
mitose, d'une part, et par étalement des cellules, d'autre pirt.
Une cornée enrière peur êrre ré-épithélialisée en sept à dix
jours, Cependant, l'adhésion enrre le srroma et le nouvel épi-
thélium est plus forte après quelques semaines avec la mise
en place d'hémidesmosomes.

Alors que l'épithélium recouvre rapidement le défect cor-
néen, la réparation du stroma est plus longue. Le stroma est

envahi par des vaisseaux provenanr du limbe et de la conjonc-
tive bulbaire. Les kératorytes et les histiocltes produisent
de nouvelles fibrilles de collagène er une nouveile marrice
de glycosaminoglycanes. Ce processus est lent (plusieurs

semaines) et permet de retrouver une épaisseur cornéenne
normale et une transparence cornéenne.
A la suite d'une kérarectomie profonde, la cornée peur ne

Ietrouver son épaisseur normale qu'après piusieurs mois. Dans
certains cas, l'épaisseur originelle n est jamais rerrouvée .

Les fibrilles de collagène peuvenr également ne pas se réali-
gner parfaitement entraînant une certaine perte de ûanspa-
rence. On parle alors de cicatrice fibreuse cornéenne,
Des vaisseaux superficiels peuvenr se développer. Ils peuvent

néanmoins êue éliminés par l'emploi de corticoides en topique,

Pronostic
Le pronostic, après kératectomie superficielle des lésions cor-
néennes superficielles ou moyenne, est bon. Cependant, pius
elle est profonde, plus les risques de séquelles et, en parti-
culier, de perte de la transparence cornéenne sont éievés.

Elle doit être (si possible) limitée en profondeur à la moi-

tié de l'épaisseur cornéenne (environ 0,3 mm). Dans le cas

d'une profondeur supérieure à la moitié de l'épaisseur cor-
néenne, une greffe conjonctivale est recommandée.

Complications possibles
Les compiications après une kérarectomie superficielle sont
rares. Notamment, les complications infectieuses sont limi-
tées par les précautions d'æepsie opératoire et par l'antibio-
thérapie post-opératoire. La greffe conjonctivale, lors de

kératectomie profonde, et la tarsorraphie permettent de limi-
ter notablement la majorité des complications post-opératoires.

Conclusion

/ù Lexérèse des lésions cornéennes superûcielles ou

Y moyennes peut être réalisée pu kératectomie super-

ûcielle (ou lamellaire). Les résultats sonr souvenr e"cellents. La

technique de kératectomie superficielle a énormément bénéficié

du développement de la microchirurgie et de la qualité du
matériel (microscope opératoire, lames d'excellente qualité tel le

couteau diamant). Actueilement, le développement de la tech-

nique de kératectomie à I'aide d'un læer de type < excimer >

permet d'effectuer des incisions encore plus précises et peu trau-
matisantes pour la cornée saine adjacente. Cene technique, peu

utilisée en pratique vétérinaire, devrait se développer dans l'avenir.
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