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Une piste pour accélérer

la cicatrisation cornéenne

Laurent Bouhanna,
consuhant en ophtalmologie
à Paris,

Elle a ete presentee lors du dernier congrès irternalional d'ophtalmologie

Article réalisé d'après
les conTérences présentées
au congrès de I'European
College of Veterinary
o I og ists (ÉCY Ol
et de I'European Socêf
of Veterinary

O p htal m

Plusieurc études
ouvrent de nouvelles
voies dans Ie domaine
de fophtalmologie

véErtnaire.

été présentées

EIIes ont

lorc du congrès
de I'European Eollege
of Vefurinary
0phtalnologists [EEV0]
et de I'European Society
of Veterinary

0phtalnotagy [ESV0]
qui s'est tenu à Munich,
du 10 au l3 juin dernier.

persistant depuis plus de dix jours,
pour lequel aucune cause n'a été
mise en évidence. fétude porte sur
51 yeu. Un débridement épithélial
à I'aide d m coton-tige. sous mesthesie locale, est effectué préalablement
chez tous les animaux. Un groupe
(34 yeux) est traité ensuite avec un

collyre

à

I'acide amino-caproïque

(17 yeux) reçoiI un collyre antibiotique classique. Les résultats
montrent que les chiens traités à

I'aide d'acide amino-caproïque
presentent me ciætrisation coméeme
plus rapide, avec un pourcentage de
réussite plus élevé. Ainsi, 94 0/o des
ulêra sont cietrises en trois semins

avec l'acide amino-caproïque, au

topique pendant la même période.

IJactivité protéolytique de la

fiéqument

rencontrés en clientèle;

Dæs une étude rétrospective

bibliographie

(ror

l), l'acide amino-

caproïque, u autre inhibiteur de la
plasmine, est évalué. Sont inclus
dans cette recherche des chiens
présentant un ulcère superficiel

semaines et

m tst

PCR est efectué

en fin de traitement (wir photos 3
et 4) . La diminution de chaque
symptôme est notable et le virus est
détecté en fin de traitement par PCR
dans 55 9zo des cas.
Une étude à plus grande échelle
et avec un groupe témoin complétera cette recherche préliminaire.

(Hexalense@, Ioltech) à raison de
trois fois par jour. Le lot témoin

lieu de 41 o/o avec l'antibiotique

plasmine dans les larmes du chien
est bien connue et contribuerait à
retarder la cicatrisation cornéenne
(voirphoto 1). Ainsi, les inhibiteurs
de la plasmine ont déjà été étudiés
dm le ædre du traitment des uicèrcs
cornéens superfi ciels persistânts,

ls

Une étude rétrospective (vofr
bibliographie 2) montre que 2,8 o/o
des cbiens atteints de lésions oculaires

liées à la leishmaniose présentent
une kératoconjonctivite sèche. Son
objet est de déterminer Ia présence
des leishmanies dans les glandes
lacrymales et de caractériser les
images histopathologiques de I affecrton (voh photo 2).Des prélèrements
de Ia glande lacrymale principale et
de la glande accessoire sonte*èctués
pour m examen histologique et une
recherche de Leishmania spp par
P CR (p olymerase chain reac tio n) sur
ces tissus. D'après les résultats, Ia

ktlratoconjonctivite

seche

s'erpli-

querait par fobstruction des cmau
excréteurs des glandes lacrymales.

dècollés. Une dystrophie épithéliale est observée.

dme solution

3

solution initiale à20 ml

p

de NaCl à 0,9 70. Le collyre est instillé

cinq fois par jour pendant vingt
2 - Kérato-uvéite leishmanienne.

jours. Des contrôles ont lieu toutes

entrainer des séquelles à long tenle.
Une étude (voir bibliogntphie 4)
a pour objectif de montrer si i'cmploi
de cyclosporine par voie orale durant
les phases périopératoire et Lrostopératoire permet de dimimrer i'ur-éite
consécutive à l'intervention.
La majeure partie de la réactioii
uvéale phaco-antigénique est æsociée
à une réponse immune à médiation

principale

est la

population

effegistræ entre les deu groupes.
périope-

ratoire et postopératoire durant
ment l'uvéjte antelieure po:topera Les auteurs ne
notent pas d'hflamation marquée
à farrêt du traitement après quinze

de nombreuses spores réagissant
avec l'anticorps antr- Encephalito zoon cuniculi.
Cette recherche confirme l'étiologie de I'uvéite phacoclætique chez
le lapin. II s'agit d une infection par
Encephalitom on mni culL Elb mont e
aussi I'intérèt de limmuno-histochi-

mie pour détecter le champignon
en présence de cette affection.

une

présen-

Dms

Conférences présentées
au congrès de I'ECVO-I'ESVO
de Mûnich :
1 - A Regnier, G. Cazalot, B.
Cantaloube : " Êllet de I'acide
am i no- cap ro ryue en to piq ue
dans le traitement des érosions
é pith é Iial es cor n ée n nes
persistantes chez le chien. "

2

Lobjectifd une étude (toirbibliogtaphie 6) est de mesuer leffet inhibiteu- de linterféron oméga (\4rbageno
oméga) sur la réplication in vitro du
r irus lrerpès I (voir phoLo 7 ). Di[fé-

6).

fréquente.

Bibliographie

-

C. Naranjo, D. Fondevilla,
Aliet, M. Leiva X. Roura,
T. Pena : " Lésrbns des glandes
lacrymales chez les chiens
atteints de leishmaniose. "
L.

I'homme et l'anim aI (voir photo
l'inter téron, soit six heures avant
lobjectifde l'étude (voir bibliogm- l'exposition au virus herpès, soit en
phie 5) estd'éclaircir son rôle dans mêne temps que l'exposition, soit
une heu'e après. Un témoin ne reçoit
pas d'interféron. Pour toutes les
concentrâtions testées, une diminution de la répLication virale est notée
dms tous les cas. Elle est significative aux concentrations de t 00 000
UlmI (54,7 0/o de réduction) et de

de couleur diffuse de I'iris.
tous les cas, une uvéite phacoclastique estdiagnostiquée. Des études 500000U/d (59,8 % de rédrction).
sérologiques et cytologiques
Cette étude démontre donc l'effet
effectuées. Un tuaitement est imtaué, fuhibiteur de l'interféron oméga sur
à base de corticoïdes et d'atropine la réplication du virus herpès lri virro,
en topiqræ, et d enrofloracine adminis- avec un effet ' dose dépendant" net.
trée par voie générale. Dans les quatre Le resirltat est statistiquement signi6cas, me énucléation est finalement catifpour les doses supérieures à
effectuée. timmuno-histochimie 100 000 Uiml.
r-.,-^.-lD^.,t^^.".-^-&,àl-l--.;.^--^l--..^,,"l^-^.^

sont

/à.t.^;t^l

d ai re.

Encephalitozoon cuniculi esttn rénales sont employées comme
champignon capable d'infecter support. Elies sont traitées avec

ton

-^À4;^^ô

conjo nctival e secon

rentes dilutions sont testées, de 250 à
500 000 U/ml. Des cellules souches

Les quatre lapins étudiés

d'interféron oméga (Virbagen@), la kératite est guérie en deux

7 ' Conjonctivite herpétique
aiguë avec une hémorragie

toire chez le chien.

jours.

. Chez des chats affectés
par le virus herpès félin (HVF-1)
et présentanl des signes
cliniques de kératite, I'instillation
d'un collyre préparé à partir
d'une solution d'interféron
oméga pourait diminuer
les symptômes.
. La cyclosporine administrée
par voie orale pendant
les phases périopératoire
et postopéraloire de la chirurgie
de la cataracte diminue l'uvéite
âniérieure postopératoire.

quinæ jours diminue significarive-

tent une masse irienne de couleur
blanche associée à une modifica-

3 et 4 - Kératite herpétique (PCR+). A gauche, aucune amélioration n'est enregistrée avec un traitement à Ia trifluridine en
collyre (Virophta@ collyre). Après I'emploi d'un collyre à base

chez un lapin.

des

lyrnphocytes T, pourrait être plus
efficace que les glucocorticoïdes.
létude porte su 77 yeu de chiens
opérés de la cataracte. Un groupe
(J4 yeu) ne reioit pas de e r:iosp-rine en périodes périopératoire ei
postopératoire. De la cyclosporine
par voie orale à la dose de 5 mg/kg/j
un jour avmt I'intervention, le jour
même et les treize jours qui suivent
est administrée à un âutre lot
(43 yeux). Aucun effet secondaire
n est noté chezles chiens traités par
la cyclosporine, excepté une légère
diarrhde au dëbuL chez deux animaux. Une différence significative

affection

p

6 - Uvéite phacoclastique induite

par Êncephalitozoon cuniculi

cellulaire (lymphocytes Tt. Ainsi.
la cyclosporine, par son action
immuno-suppressive dont la cible

l'uvéite phacodastique du lapin,

I

presente un intérêt
dans la cicatrisaiion cornêenne.
. Chez les chiens atteinis
de lésions oculaires liées
à la leishmaniose,
la kératoconjonctivite sèche
s'expliquerait par I'obstruction
des cmaux excniteus
des glandes lacrymales.

la cataracte (toir photo 5) etpeut

voie orale pendant les phases

du virus herpès félin (HVF- I ) et
présentant des signes cliniques de
kératite. Ijinfection par le virus
herpès est confirmée dans tous les
cas par PCR. Le traitement consiste
en l'instillation d'un collyre préparé
à partir d'une solution d interféron
oméga (Virbagen@) à la concentration de 500 000 Uiml. Le collyre est
réalisé en mélangeant 10 MU de la

. L'acide amino-caprorque

pose d'un implant intraoculaire.
Lur'éite antérieure est me complication tr'équente de la chirurgie de

La cyclosporine administrée par

1 - Ulcère cornéen à bords

Zoom
5'Aspect postopératoire de l'æil
après p h aco- é m u I sif i cation et

est

D'autres travaux (voir bibkographie 3) portentsur 20 chats aiteints

Ophtalmology (ESYO)
à Munich (Allemagne),
du 10 au 13 juin 2004.

3 - M. Verneuil : " L'interféron
oméga en topique
dans le traitement de la kératite
herpétique féline :
étude préliminaire. "

4-J.Linek:"Emploi
de la cyclosporine par voie
générale en phase
périopératoire de la cataracte. "
5 - C. Giordano, A. Weigt,
A. Vercelli, M, Rondena,
G. Grilli, C. Giudice: " Uvélte
p hacocl astiq ue in d u ite
par Encephalitozoon cuniculi
chez quatre lapins : détection
i m mu n o- h i stochi m iq ue. "

-

N. Siebec( D.J. Hudey,
M. Garcia, C. Greene,
R. Koestlin, U.M. Dietrich : " Effel

6

inhibiteur de I'intertéron oméga
sur la réplieation in vilro du virus
herpès félin 1.

"

