.J,

Cas clinti

Cataracte unilatérale

L'intérêt d'un implant
intra-oculaue phable

Laurent BOUHANNA, oPhtal

mologie vétérinaire exclusive
(Paris et région parisienne).

Commémoratifs
:.: [Jn chien Yorkshire Terrier mâle,
âgé de neuf ans, est présenté à la
consultation pour changement d'aspect de l'æil gauche (cf. photo 1). Le
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propriétaire a noté une opacification

rapide de l'æil, devenu blanc en
quelques semaines. Aucune baisse de

la vision n'est rapportée. Létat géné-

ral de l'animal est bon,

Examen clinique
l-: Lexamen clinique général de I'animal ne révèle rien d'anormal. Une
mesure de la glycémie est effectuée et
se révèle normale

\ 1,2 gll.
ChienYorkshireTerrier

âgé de

neufans, atteint de cataracte unilatërab de

Examen ophtalmologique
Examen biomicroscopique

Examen des ré{lexes
=..'

ls

1s51

de clignement à la menace est

-..=

La conjonctive est d'aspect normal

l'æiL gauche

subluxation ou luxation n'apparaît.
Liris et la chambre antérieure paraissent d'aspect normal. En paniculier,

présent sur l'æil droit et absent sur l'æil

et parfaitement prople sur les deux

gauche. Une cécité complète de

yeux. Lexamen biomicroscopique de
l'æil gauche conûrme la présence
d'une opacité cristallinienne blanche

âucune anomalie du diamètre pupillaire

(ou leucocorie). Il s'agit d'une

notés. Lexamen biomicroscopique de

1'æi1

Le parcours
peut
Lanimal
normal,
est
d'obstacle
gauche est diagnostiquée.
s'odenter car

il

conserve une vision sur

cata-

(myosis ou mydriase),

ni aucun

signe

d'inflammation intra-oculaire ne sont

racte, Cette cataracte est totale, nucléo-

l'æil droit ne révèle rien

directs et consensuels à gauche et à droite

corticale et mûre (cf, phon 2). Le cris'

Notamment, aucune cataracte débu-

sont complets, rapides et constants.

tallin nest pas déplacé puisquaucune

tante n'est présente sur cet

l'æil droit. Les

réfiexes photomoteurs

LAction Vétérinure n"

I>75'

26 octobre 2001

d'anormal.

æil.

=

Èj

È-=

u

Mesure de la pression

n'est en revanche pas examinable, car

intra-oculaire
i- La mesure, effectuée au Tonopen,
est de 14 mm Hg sur 1'æil droit et de
15 mm Hg sur l'æil gauche, Ces

la cataracte est totale. Lévaluation du
fonctionnement rétinien est détermi-

mais ne permettent jamais de conclure

nante à ce stade, sil'on souhaite émettre

définitivement quant au bon fonction-

un pronostic en ce qui concerne les par-

nement de la rétine. En effet, seules

ticularités de vision de l'æil gauche

++

valeurs sont considérées comme normales (valeurs comprises entre 10 et

20 mm Hg). Aucune

hypotension

(éventuellement Iiée à une uvéite anté-

rieure phaco-antigénique),

ni

hyper-

tension (glaucome) n'accompagnent la
catarâcte de

l'æil

gauche.

Dilatation pupillaire
="= La dilatation pupillaire à l'aide

les

à

atteintes rétiniennes à un stade avancé

la suite d'une chirurgie de la cataracte.

entraînent la disparition de ces réflexes.

Lappréciation directe des lésions rétiniennes (telles que la dégénérescence

Ceci signifie que les réflexes photomo-

rétinienne ou le décollement rétinien)

alors qu'une dégénérescence ou un

imposible derrière un cristallin totalement cataTacté (comme c'est ie cas de

décollement rétinien sont présenrs,

Ainsi, dans le cas présenté ici, le fait

l'æil

de mettre en évidence des réflexes pho-

est

gauche).

teurs peuvent être encore

conservés,

Lélectrorétinographie s'avère être alors

tomotellrs totalement normaux,

ne

un examen complémentaire de choix,

permet donc pas de conclure quanr au

bon fonctionnement des rétines. Un

est obtenue en quinze minutes sur les

Notons qu'une échographie du globe
oculaire peut aussi être utile pour le

deux yeux. Luvéite phaco-antigénique

diagnostic de certains décollements

est normal sur ies deux yeux.

de

collyre au tropicamide (Mydriaticum@)

se

traduisant souvent par une résistance

ERG est donc entrepris. LERG obtenu

rétiniens.

Diagnostic

de la pupille à la dilatation, cet examen

Aucune complication intra-oculaire de

Ophtalmoscopie directe

Électrorétinographie
Un ERG (électrorétinogramme) est
=
effectué, dans le but de tester le fonctionnement électrique de la rétine de
l'æil gauche. Cet examen correspond
à l'enregistrement de l'activité électrique de la rétine. Le tracé obtenu

et indirecte

représente les potentiels d'action de la

cristallin. Le fonctionnement rétinien,

est intéressant à étudier sur

30

teurs (vérifiés en début d'examen) ont
une yaleur d'orientation diagnostique,

l'æilgauche.

La dilatation pupiliaire normale en
quinze minutes est un élément supplémentaire en faveur de I'absence
d'uvéite antérieure.

I

Le fond d'æil de l'æil droit (bien

-"; Ce chien présente une cataracte uni-

latérale, nucléo-corticale,

mire,

res-

ponsable dune cécité sur l'æil gauche.

la

cataracte n'est présente

:

absence

d'uvéite phaco-antigénique, de glaucome, de subluxation ou luxation du

par I'ERG, est

rétine après une stimulation lumineuse

évalué

visible en l'absence de cataracte) est d'as-

brève et intense (flash).

Lexamen de l'æildroit est normal. Cet

pect normal. Le fond d'æil à gauche

Rappelons que les réflexes photomo-

æil est visuel et explique le comportement normal de I'animal : aucune

normal.

baisse de la vision n'a été notée par le

propriétaire. Ce chien présente donc
une vision de rype monoculaire,

Le traitement chirurgical proposé
consiste en une phaco-émulsification du cristallin ca:r.racté de l'æil
gauche, suivie de la pose d'une len-

tille intra-oculaire pliable d'une puissance de 4l dioptries (Typ.
CANI{AG - Laboratoire IOLTech).
La pose d'un implant de 41 dioptries
permettra dans le cas présenté de cor-

Vue rapprochée de l'æil gauche, Cataracte nuclio-corticale, mûre, responsdble d'une
prë-opiratoire (wydriase prë-ophanhe).

Aspect

ciciti sur cet æil,

riger l'hypermétropie liée à l'aphakie
et de redonner ainsi au chien une
vision binoculaire correcte.
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Traitement de la cataracte
Thaitement pré-opératoire
:-. Un collyre anti-inflammatoire non
stéroidien (Ocufen@ collyre) est instillé à panir de sept jours avant l'intervention. Une iniection d'acide tolfénamique (Tolfedine@) est effectuée
une demi-heufe avant le début de I'in-

tervention. Une dilatation pupillaire

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

préalable est obligatoire. Deux collyres

mydriatiques (Mydriaticum@

et

Néosynéphrin.@ à 10 % collyre) sont
instillés à partir d'une heure avant I'in-

tervention. Une injection intra-vei-

d'un antibiotique (marbofloxacine, Marbo.ylt) ,t, réalisée quinze
minutes avant le début de l'interven-

neuse

Hydrodissection à I'aide

d'une canule spéciale

Phaco-ém u lsification

du noyau cristallinien

tion.

Technique de phacoémulsification et d'implantation

Aspiration du feuillet cortical
péri phérique

de la lentille pliable
La phaco-émulsification (cf, schémas
I u 2)correspond à la fragmentation

3T

du cristallin à l'intérieur du sac cristallinien à l'aide d'une sonde en titane
produisant des ultrasons, et à l'irrigation-aspiration simultanée, permettant
d'éliminer les fragments de cristallin
émulsifiés.

Il s'agit d'une technique

microchirurgicale qui a l'intérêt, par rappolt
aux techniques d'extraction manuelle
du cristallin, de ne nécessiter que d'une

incision cornéenne de 3,2 mm
1cf

phno 3).

-

Lanimal est placé de façon à ce que
le plan de I'iris soit parallèle au plan
de la table.

-

Une désinfection locale est effectuée
(à l'aide de Bétadine@ diluée).

-

Dans un premier temps, le globe
oculaire est fixé à l'aide de quatre fils
(soie déc.

2) sur les quatre

muscies

droits,

- Une incision cornéenne au niveau

du limbe est effectuée à I'aide d'un
couteau à kératotomie de ûente * * u
È

_:-*___-,*

Cas clirtfi
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degrés. Lincision cornéenne est

suiyie d'une incision capsulaire antérieure. Un calibrage de l'incision cornéenne à 3,2 mm est ensuite réalisé à

l'aide d'un couteau pré-calibré.
Une hydrodissection à l'aide d'une

-

seringue de soluté BSS et d'une canule
spécialement conçue à cet usage per-

met la séparation du sac capsulaire et

du cortex cristallinien.

-

La sonde de phaco-émulsification est

introduite dans le sac cristallinien

au

contact du cristallin. Les ultrasons émis

par la sonde émulsifient le cortex et le
noyau cristalliniens. Le système d'irrigation-aspiration permet d'éliminer ies

Phaco-émulsification en cours d'exëcution.

morceaux fragmentés,

-

Les masses corticales résiduelles sont

éliminées avec une pièce à main spé-

cialement adaptée à l'irrigation et

à

1'aspiration (sonde I/A).

-

32

Un produit visco-élastique (Duovisc@)

est introduit dans la chambre antérieure. Ce produit permer par sa viscosité de maintenir la profondeur de

la chambre antérieure et de protéger
I'endothélium cornéen lors de la capsulectomie antérieure,

-

Une découpe de la capsule antérieure

(ou capsulectomie) est réalisée à I'aide
de ciseaux à capsule de Cornic er d'une

pince à capsulectomie. Cette

capsu-

lectomie antérieure doit être la plus

Aspea

circulaire possible.

nipodak placëe dans

- Lincision cornéenne est augmentée
jusqu'à une longueur d'environ 4 à

retiré de la chambre antérieure à I'aide

tillé deux fois par jour pendant

de la sonde d'irrigation-aspiration.

dizarne de jour. Enfin, un collyre hypo-

-

renseur (timolol, Timoptol@ 0,5 0/o col-

5 mm (aggrandissement nécessaire
pour l'introduction de ia lentille intra-

putopératoire immédiat. lVoter la prisence de La lentiLle intra-oculaire
'
Le

sac

cristaLLinien.

oculaire pliable).

Enfin, une suture cornéenne à I'aide
de quatre à cinq points simples avec

-

La lentille intra-oculaire, initialement pliée, est introduite dans la
chambre antérieure, puis dans le sac

un

cristallinien. Relachée dans le sac, celle-

Thaitement post-opératoire

fil

de Nylon 10/0 est

réalisée

Fradexam@ collyre) est instillé à raison

haptiques ont été correcrement intro-

d'une goutte trois fois par jour pen-

duites dans le sac cristallinien.

dant six semaines. Un collyre mydriatique (Aropine@ 0,5 % coliyre) esr ins-

Le produit visco-élastique esr ensuire

à

titre préventif pendant deux semaines.
générale
(Marbocyl@) est prescrit pendant sept

ci se déploie et reprend sa forme normale initiale. On vérifie alors que les

-

lyre) est instillé deux fois par jour

Un antibiotique par voie

(cf. photo 4).

--.: Un coliyre

une

(dexaméthasone,

jours, Le chien est rendu le jour même
de l'intervention à son propriétaire.

Suivi post-opératoire
=.::

p.r

contrôles réguliers sont réalisés

à deux jours, huit jours, trois semaines,
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Elles peuvent être d'apparition immé-

diate ou plus tardive. Les complications possibles sont : une uvéite antérieure, une hypertension, un ædème

un décollement rétinien ou
un déplacement de la lentille intraoculaire à I'extérieur du sac cristallicornéen,

nien. Cependant, le risque d'échec

est

réduit au minimum par ia bonne sélec-

tion des candidats à l'intervention,

le

respect de l'asepsie et enfin par un suivi

post-opératoire rigoureux.

Conclusion
Ce cas illustre bien le fait que la
catâracte unilatérale constitue une

-..1.
Aspect

post-opa';iroi,t tprè:

dil .jotn's.

L'impLant

ut

bien uisible dans

Le

sac

nistallinien

bonne indication d'implantation d'une

deux mois, slr mois. puis tous les ans.
Lors du contrôle,

-

:

vérifier l'étancheiré de la plaie cor-

néenne

-

il s æit de

considérer que le chien a pu retrouver

lentille intra-oculaire à la suite d'une

une vision correcte et binoculaire très

chirurgie de phaco-émulsification.
La correction de l'aphakie avec une

rapidement.

lentille permet d'obtenir une vision

;

d'évaluer la rransparence des milieux

Discussion
--: Lors de cataracte

quasiment identique sur les deux yeux

unilatérale, la

(vision binoculaire). Les propriétaires

d'un éventuel adème cornéen) ;
- vérifier que i'implant n'a pas bougé
de place et se sirue bien dans le sac

vision de l'animal est encore conservée grâce à l'æil adelphe (ou vision

doivent cependant être avertis des
risques d'échec de la technique (environ 10 à 15 0/o des cas, si l'indication

cristallinien

tendre le développement de la cataracte sur I'autre æil et que le chien

est bonne).

soit totalement aveugle.
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