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La chirurgie au laser traite
le glaucome

Elle crlnsisle à detruire partiellement lr;s procès des clrps ciliaires

Alors que Ia techniqae
de laser
par photocoagulation
des corps ciliaires
est largement décrite
et employée
aux Etats'Unis,
elle est encore pea
développée en France.
0r ce procédé récent
permet d'obtenir
des résultats
intéressants
dans Ie traitement
de certains glaucomes
chez Ie chien et Ie chat. 1 - Glaucome aigu chez un chien. Noter l'ædème

cornéen et l'hyperémie conjonctivale. La pression
intra-oculaire mesurée est de 45 mm de Hg. Le
laser est indiqué en cas d'absence de réponse au
traitement médical.

hypertension, si elle rlest pas contrô-
lée rapidement, est responsable de
nombreuses lésions des structures
intra-oculaires (dont la rétine) et
risoue donc de condrrire à une cécité
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. En ophtalmologie, le laser
est principalement employé
dans le traitement
du glaucome, mais aussi
dans celui des décollements
rétiniens et de certaines
tumeurs intra-oculaires
chez les animaux
de compagnie.

. Lors de glaucome, le principe
de I'intervention est d'induire,
par l'énergie du laser,
une destruction partielle
des corps ciliaires
de façon à diminuer
la production d'humeur
aqueuse.

. Dans une étude américaine,
176 yeux atteints
de glaucome primaire
ont été traités au laser.
Une baisse de la pression
intra-oculaire a été notée
dans 80 olo des cas contrôlés
après huit semaines,
65 o/o après six mois
et 50 o/o après un an.

. ll convient d'avertir
les propriétaires des risques
de complications

2 - Console du laser Diovet@.
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e glaucome correspond à

une augmentation de la
pression intra-oculaire qui
dépasse 20 mm de Hg chez
le chien (voirphoto -l). Cette



q"ip*t être irréversible'' 
Làrsque les traitements médicaux

hypotenseurs classiques ne permet-

tent Pas un retour à une tenslon

normale, il est possible d'envisager 
,!

"". tàr"rio" àhirurgicale' Deux !
types de techniquessont alors {

4 - lntervention chirurgicale au laser'

porte des lunettes de Protection'

atteint de glaucome'

3à4tnmen
anièrc'dulimbe
scléro-cornéen.
Elle cst dirigée
perl,cndicu-
laircruent à la
tangcnte de la
courlture de Ia

sclèrc, en regard

infl ammatoires diminuent aPrès

deux semaines grâce au traitement

anti-inflammaioire mis en Place'
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Dans une étude américaine'
176 vetx atteints de glaucome primaire

ont été traités au laser' Une baisse

de la pression intra-oculaire (inferieure

à 30 mm de Hg aPrès le traitement) a

été notée danJSÔ 7o des cas contrô-

lés après huit semaines, 65 o/o après

six Àois et 50 o/o aPrès un an' Les

complication. possibles étaient des

ulcèies cornéens, I'apparition d'une

cataracte, une hémorragie intra-
oculaire, des décollements rétiniens

et une phtisie du globe' Cependant' la

cvclo-'photocoàgulation au laser

"i.,truin. 
de bien moindres comPli-

cations que la destruction des corps

ciliaires par cryothérapie, beaucoup

plus agressive Pour les tissus

avoisinants.
Ainsi, le laser aPParaît comme

une technique rapide et peu invasive'

oui permei de traiter le glaucome

À", t" chien et le chat' Le PrinciPe
reDose sur une destruction partielle

des procès des corps ciliaires respon-

sables de la sécrétion de l'humeur
acueuse dans l'æil' Les objectifs de

I'intervention sont la conservatiotr

d'un æil non douloureux, confor-

table, d'aspect esthétique correct

et, si possible, la préservatlon cle

1a vision. Il conviènt d'avertir les

propriétaires des risques de compli-

èations de la technique'
Laurent Bouhanna O

7 UeaEimint à usage vétérinaire'
** Médicament â usage humain'
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LyPçù uL ..-'^"-rI--,
disponibles pour traiter le glaucome i
primaire: '
'- 

celles qui augmentent le drainage

de I'huôeur aq.,euse (trabéculec-

tomie, gonio-implants, etc' )' Actuel-

lemeni, elles ne donnent Pas de

résultats satisfaisants à moyen et

long termes ;

- .Jil"t qui diminuent la sécrétion

d humeur par la destruction partielle

des corps ciliaires : la cryothermie

tprocédé ancien) et la cyclo-photo-

ctagulation au laser (récente)' Il a

été âémontré que sur une longue

oériode, cette dernière Permet un
'meilleur contrôle de la pression intra-

oculaire que les techniques de filtra-

tion traditionnelles'
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Le matériel utilisé est le laser

Diovet@, spécifiquement vétérinaire'

oroduit aux Etats-Unis (voir photo 2)

!t commercialisé en France Par la

société DioPtrix'
En ophtàlmologie' ce laser est

principalement emPloYé dans le

traitement du glaucome' mats aussl

dans celui des décollements rétiniens

et de certaines tumeurs intra-oculaires

chez les animaux de comPagnie'

Le princiPe de lintervention est

d indùire, Par lénergie du laser, une

destruction partielle des corpsciliaires

de façon à àiminuer la Production
d'humeur aqueuse.

Les meilleurs candidats àla chirur-

sie au laser sont les animaux qui

irésentent un glaucome d'aPPari-

tion récente, sans uvéite antérieure

ni subluxation cristallinienne associée'

La meilleure indication est un æil

encore voyant dont la pression intra-

oculaire n'est pas contrôlée Par-ul
traitement médical bien conduit
(voir photo 1).

Le slaucome avec une cécité défini-

tive ilesions rétiniennes graves et

irréversibles) est aussi une indica-

tion de la chirurgie au laser' fobjec-

tif est alors de sJpprimer la douleur

liée au glaucome et de Permettre
aux oroPriétaires d'i nterrom Pre

I'insiillaiion des collyres antiglau-

comateux à long terme (Produits

souvent onéreux).
En revanche, lors de glaucome

avec une cécité, associé à une buphtal

mie marquée et à une kératite d'expo-

sition secondaire (stade terminal du

ulaucome), une Prothèse intra-
Ëculaire ou une énucléation sont

olutôt indiquées.' Avant I'intervention, il convient

tout d abord de diminuer la pression

intra-oculaire grâce aux médica-

ments (perfusiàn intraveineuse de

-u.rnitol* et inj ection d' acérazola'

mide**, Diamox@) ou Par Ponction
d humeur aqueuse dans la chambre

antérieure. tiobjectif est d atteindre

une pression intra-oculaire de 15 à

20 mm de Hg'
Une sonde laser sPécifique Pour

le traitement du gfaucome est employee'

Son extrémité est aPPliquée sur la

conjonctive en regard de la sclère'

des corps ciliaires (voir phot-o 3)'

La posiiion de la sondc clu laser

estin facteur imPortant dans la

réussite de l'intervention' Elle doit

être le plus Proche Possible des

corps ciliaires.
La puirsun.. du raYorr laser esl

réelable et fixée dans urr Premler
t"i',p, à I 500 mW' La tlurée de

chaque aPPlication dtr laser esl

moaltaUtè èt généralemt'rrt fixée à

1 500 ms. La càmmande de déclen-

chement du raYon laser se fait au

oied. par I'intermédiaire d't rne pédale'
' Suivant le tYPe de glirucome et

I'importance de la pression intra-

ocuiuire, le nombre d'irrlPacts est

déterminé' En règle générale' environ

35 impacts de liseid'une durée de

1 500 ms et d'une Puissance de

1 500 mW sont aPPliqués sur la

circonférence du globe oculaire'

Une protection des yeux ilu chirur-

sien est recommandéc Pendant
Iintervention. Des lunettcs spéciales

sont portées pour Limiter h réception

d"s iuyons'Pa r I'oPéra teu r (voir

photo 4).
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Dans les jours qui suivent f inter-

vention, un éffet Tyndall, une hyperémie

conionctivale, un chémosis modéré

et un hYPhéma discret sont classi-

quement notés. Tous ccs slgnes

N'hésitez Pas
à nous envoyel

vos proiets d'articles'
à Partir

d'un cas cliniquen
d'une conférence
scientifique' etc.
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