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Schéma 1 : Pathogénie de k cataracte chez le diabétiqae
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Sorbitol
Accumulation dans le cristallin
lors de diabète. d'0u un effet osmotique,
un appel d eau et secondairement la

désorganisation des fibres cristalliniennes

Fructose

entre alors dans la voie de I'aldose

réductase, entraînant une augmenta-

tion du sorbitol qui ne peut pas diffu-

ser à l'extérieur du sac cristallinien.

Ainsi, une augmentation de la pres-

sion osmotique dans le cristallin se

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

dairement la désorganisation irréver-

sible des fibres cristalliniennes à I'ori-

gine de la cataracte.
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enzyme insulino-dépendante
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.:.: Chezles jeunes animaux diabétiques,

des vacuoles peuvent être notées dans

la partie équatoriale du cristallin.

Celles-ci sont bien visibles après dila-

tation de la pupille à l'aide de tropica-

mide (Mydriaticum' collyre). Ces

vacuoles indiquent ie début d'un pro-

cessus d'opacification progressive du

cristallin (phon l).

La cataracre est une affection très fré-

quente chez le chien et représente une

lroportion importante des consulta-

rions d'ophtalmologie.

Une des causes bien connue respon-

sable de cataracte est le diabète sucré.

Environ deux chiens diabétiques sur

:rois développent une cataracte, sou-

tent bilatérale et conduisant très sou-

;ent à une cécité.
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Physiopathologie

-augmentation du taux de glucose

:ans le sang lors de diabète sucré a

:our conséquence la diffusion de ce

:lucose en quantiré élevée au rravers

:e la capsule semi-perméable du cris-

,,ilin.

- héxokinase esr une enzyme qui

-:ansforme ce glucose en giucose 6

:nosphate (uoir vhana 1). Cere enzyme

:sr insulino-dépendante. Par consé-

:uent, lors de diabète, l'héxokinase

: est pas active et la totalité du glucose
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Etiologie de la cataracte

cbez le chien

, Traumatique

. lnflammatoire (cataractes secon-

daires à une uvéite fréquentes chez le

chat)

. lVlétabolique (diabète)

. Autres affections oculaires : glau-

come, atrophie rétinienne progressive

r Héréditaire

. Anomalies congénitales

- cataracte primaire

- secondaire à la persistance de

membrane pupillaire

- secondaire à la persistance de

I'artère hyaloïde

- microphtalmie

. l\4édicamenteuse

. Toxique (naphtalène, cyanate, bisu!
fon, dinitrophénol)

. Radiations
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Le plus souvent) les animaux sont pré-

sentés âvec une cataracte bilatérale

nucléo-corticale à un stade très avancé

(cataracte mature).

Généralement, les propriétaires rappor-

tent que cette opacification du cristai-

Iin, ainsi que la baisse de la vision se

Photo I : Cataracte diabitique chez un chien

Basset Artésien à un stade dëbutant, Noter la
présence du uacuoLes caractéristiques en région

équatoriak,

:
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sontsont manfestees en tres peu de temps

(de l'ordre de quelques jour$, Cene

manifestées très de

opacification très rapide du cristallin est

caractéristique de la cataracte diabé-

tique.

Les commémoratifs indiquent aussi

très souvent une polyuro-polydipsie,

autre symptôme classique du diabète

sucré.

Les animaux pour lesquels le diagnos-

tic de diabète sucré a été posé précocé-

ment, présentant un début de cata-

racte et chez lesquels un traitement

avec f insuline a pu être mis en place

rapidement n'échappent pas pour

autant à cene évolution classique et

inéxorable vers une cataracte totale et

la perte de vision associée. Ilsemble en

effet que le contrôle de la glycémie ne

permette pas le retour à un métabo-

l' me cristallinien normal.

Cependant, les animaux diabétiques

atteints de cataracte constituent d'ex-

cellentes indications de la chirurgie

par phaco-émulsification, une fois la

glycémie contrôlée par un traitement

médical approprié (insulinothérapie)

et pâr un régime alimentaire adapté.

De façon générale, les animaux diabé-

tiques ne présentent pas de rétinopa-

thie secondaire au diabète, comme

c'est le cæ fréquemment chez l'homme.

Quelques cas ont cependant été décrits

chez le chien. La rétinopathie diabé-

tique se manifeste alors par des lésions

mineures correspondant à des micro-

anévrismes dus à la fragilisation des

capillaires rétiniens.

TRA' TEMEI\I T CH'RURGICA I.

l}E I,A CATARACTE
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Ï Examen pré-opératoire

Lexamen clinique général doit être

complet. En effet, d'autres affections

peuYent accompagner le diabète et

doivent être obligatoirement recher-

chées comme une infection, un hyper-

corticisme, etc...

Un examen ophtalmologique complet

est réaiisé. En particulie! un test de

Schirmer, la biomicroscopie en lampe

à fente, Ia mesure de la pression intra-

oculaire et un examen du fond d'æil

lorsque celui-ci est visible sont entre-

pris. Le but est de détecter la présence

éventueile d'une uvéite, d'un glau-

come, d'une affection cornéenne, d'un

décollement rétinien ou d'une atro-

phie rétinienne progressive qui contre-

indiquent l'intervention (cas de

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

(cas de l'uvéite phaco-antigénique

modérée),

Un ERG (électro-rétinogramme) est

réalisé lorsque persiste le moindre

doute sur le fonctionnement rétinien.

Rappelons que les réflexes photo-

moteurs ont une valeur d'orientation,

mais ne permettent jamais de conclure

définitivement quant au bon fonc-

tionnement de la rétine. En effet,

seules les atteintes rétiniennes à un

stade avancé entraînent la disparition

de ces réflexes. Ceci signifie que les

réflexes photo-moteurs peuvent être

encore conservés, alors qu'une atro-

phie rétinienne est présente,

Luvéite phaco-antigénique est relati-

vement fréquente lors de cataracte dia-

bétique souvent mature ou hyper-

mature (phon Z). Cette uvéite s'ex-

plique par le développement très

rapide de la cataracte lors de diabète

avec la libération dans l'humeur

âqueuse de protéines cristalliniennes

responsables de I'inflammation. Luvéite

phaco-antigénique se traduit souvent

par une résistance de la pupille à la

dilatation lors d'instillation de Mydria-

ticum@, D'autres signes comme par

exemple une baisse de la pression intra-

oculaire (inférieure à 10 mm de Hg),



Conduite à tenrr

Ulcè rc cornéen chronique

"Ê d'enuiron un miLLimètre n a

*=ææ==é* rappelé le Dr Laurent

Bouhanna, consultant exclusif en oph-

talmologie à Paris. La cornée se com-

pose d'un épithélium, d'un stroma et

d'un endothélium en profondeur'

Lulcère se définit comme une Perte

de substance cornéenne plus ou moins

profonde, et son diagnostic rePose

notamment sur le test à la fluorescéine.

On parle d'ulcère cornéen chronique

- ou persistant (cf, photo 1) - dès lors

qu'il persiste plus de sept jours après

un traitetent classique (cf. mbLenu)'

Lulcère chronique ne concerne que les

parties superficielles (l'épithélium est

décollé, et le stroma est mis à nu).

Causes possibles
de persistance de I'ulcère
.'l: Effectuer un recueilde commémora-

tifs précis est fondamental pour identi-

fier i'origine de la persistance de I'ul-

cère. On pensera ainsi à interroger le

propriétaire sur les éventuels traitements

en cours (corticoTde, chimiothérapie,

notamment) et à se renseigner sur l'uti-

lisation éventuelie de collyres avec cor-

ticoTdes qui provoquent parfois des

[Jlcère cornéen Dersislanr chez un chien

sous chimiothéia p i e ( adri blas t i ne)

depuis plusieurs mois.

ulcères cornéens chroniques à bords

décollés.

u L'exnmen cLinique du paupières et du

ciLs d,oit ensuite être meni auec soin '
insiste le conférencier. Il permet en

effet d'observer des malformations

telles que les entropions (cf' photo 2)

ou ectropions, de visualiser des cils

ectopiques, distichiasis ou trichiasis.

rttteint d'entropion.

Un examen minutieux des PauPières

permet également de visualiser un

défaut de fermeture palpébrale, lors

d'exophtalmie par exemPle.

On s'attachera à vérifier l'existence du

réflexe cornéen, son absence évoquant

une paraiysie du nerf facial et, à faire

l'examen des culs-de-sacs conjoncti

vaux qui permet de mettre en évidence
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:

- Systématique :

. Clttyre antiniotique :Tevemyxine@ (V*), SoligentaP (V) ;

. Rtropine cotlyre, à visée anialgique : atropine 1- % collyre i1"1*x et V)'

- Facultatif :

. +/- cicatrisant : W CIC@ collyre (V), vitamine A pornmade (H), Kera{l@ collyre {H) ;

. +/- anticollagénase : NAC@ collyre (Vi ; ^. +/- larmes aitificiull"s, qui proiègent la cornée : ocrygel@ (V), Humiscreen@ (v)'

* V : AMM vétérinaîre - ** H : AMM humaine.

[JLcère cornéen cbez un Shar Pei'

LAction Vétérinaire n" 1618 I l/ n6vçmhs l0i'ii



. présence de corps étrangers, un

.rillet le plus couramment.

?our diagnostiquer une dysrophie épi-

ùéliale cornéenne, il faut rechercher

.a présence de bords décollés en péri-

:hérie de l'ulcère (cf, phuo -3) : on ins-

:iile une goutte de collyre anesthésique

.r on frotte les bords de l'ulcère avec

'rn coton-tige, ils se décolient alors.

Une insuffisance de sécrétion lacry-

male peut être une cause de Persis-

r'ance d'ulcère cornéen. Sa mesure s'ef-

iicue à l'aide d'un test de Schirmer.

Chez le chat, le virus Herpès Peut

occasionner des ulcérations cornéennes

persistantes (cf. Phon 4). La recherche

de I' Herpès uirus est conseillée. A noter

également l'existence d'un qpe d'ulcère

Dvstroohie épithëliale : noter le passage de la

ftiorrïrint ious les bords ëpi rhlliaux-dëcollës'

),eaiq11p (n , îan( de 
\iographie "

. , ,nenque, (hQ un cbît.

K/ratite ponauee ti ,':..q:.

Multtpks ulcères x ?M::.--'"-
d' origine d'ys immun i n :',

cornérn pariculier dont I'origine est dys-

immuniuire Ç, phuo 5) et dont le rai-

rement iàt - exceptionnellement - appel

à des conicoides pu voie locale.

Traiter l'ulcère, c'est en
supprimet la cause".
1,. Les malformations de la paupière,

du type entropion ou ectroPion, se

règ1ent par la voie chirurgicale en cof-

rigeant la paupière.

Lors de distichiasis ou de trichiasis, on

procède également à une chirurgie à

visée correctrice : on retire le cil ecto-

pique, ainsi que son follicule.

Si un .otpt étranger est à I'origine de

l'ulcère persistant, son retrait est la pre-

mière phase du traitement.

Dans les cas d'insuffisance lacrymale,

toujours par le biais de la chirurgie'

on peut réaliser une transposition du

canal de Sténon ou bien utiliser, au

long cours, des larmes artificielles ou

cyclosporine A.

Lherpèsvirose du chat rétrocède bien

avec un traitement virustatique local :

Iduviran@ collyre par exemPle.

... C'est aussi traiter
l'ulcère lui-même
1: <t PLusieurs méthodrs, couplées 01t nln'

sont utiLisées plur traiter directement

l'uLcère r, indique le Dr Bouhanna.

- La première méthode est la désépi-

thélialisation suivie d'une cautérisation

à la teinture d'iode, On retire alors les

bords décollés de l'ulcère, qui est ainsi

ravivé, et I'application d'iode facilite

ensuite la cicatrisation de l'ulcère.

- Une deurième méthode consiste à

pratiquer, en plus de la Précédente,

une tarsorraphie (suture des Pau-

pière$, laissée en place trois semaines

enviton, le temps de la cicatrisation.

-In noisûme méthofu est une kératec-

tomie superficielle qui peut êtle réalisée,

de même que des kératotomies radiaire

(en u soleil ,) ou ponctuée (mini-ponc-

tion$. Ces interventions plovoquent une

cicatrisation d'un nouvel épithélium

adhérant au siloma. (6 Phuw 5 u 7).

Remerciements au Dr Laurent

Bouhanna plur sd. relecture affentiue

er poln Le prêt dn illastrations,
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