CATARACTE UI\ILATÉNEI,E CI''.EZ UN SINGE HURLEUR
Q4lo uattu curayu): TRAITEMENT CHIRURGICAL PAR
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parc zoologique de Paris âgé de deux ans et demi, est traitée chirurgicalement : le cristallin
que les solutions
atteint est extrait par la technique de phaco-émulsification. Les contraintes relatives à un animal sauvage sont présentées, ainsi

Résumé: Une cataracte chez un singe hurleur du
envisageables,
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Des cas de cataractes ont été rappodés chez de nombreuses Un an après leur anivée, les animaux sont déplacés au sein du PZP
(25 m') et
espèces d'animaux sauvages (libres ou vivant en captivité) : oiarie à afin de leur ofirir un meilleur environnement intérieur
fourrure, Camélidés d'Amérique du Sud, kangourou, tigre de Sibérie,
2 3,5,12'13 1s'2a'22,23'241.
panthère nébuleuse, loup, rapaces, autruche, sfç, tr
be nombreux cas sont également recensés chez les Primates 16,710'17'
,, ,ur : ceux-ci servent notamment de modèles expérimentaux de
cataracte chez l'Homme (approches étiologiques et thérapeutiques).

la

extérieur (200 m'). Une anesthésie des animaux est pratiquée lors du
transfert, et elle permet d'objectiver la cataracte de l'æil droit'
L'état générai de "Murry" est bon et I'examen clinique général ne

révèle rien d'anormal. Un examen sérologique est réalisé afin
d'écarter tout risque zoonotique, en particulier viral (hépatites, herpes,
etc.).

Dans ce nouvel environnement, le comportement des animaux

COMMÉMORATIFS
ans

s'améliore, mais la locomotion de "Murry" reste limitée (sauts peu
nombreux et peu précis). Afin de prévenir tout risque de chute' il est

droit.

décidé de restaurer une vision binoculaire chez cei animal avant de lui
permettre d'accéder à I'enclos extérieur. Celui-ci dispose en effet

"Murry", un singe hurleur noir (Al ouatta caraya), mâle âgé de deux
et demi, d'un poids de 4,5 kg et appartenant au parc zoologique
paris (pZp) est présenté suite au ifrangement d'aspect de l'æil
L'animalest arrivé au?Zp avec ses parents à l'âge de sept mois,
provenance d'un établissernent du Royaume Uni oir il est né. "Murry"
est alors en phase de sevrage mais resie sur sa mère, ce qui limite les
possibilités d'examens à
Les mois suivants, il devient plus autonome ; une asymétrie du regard
est remarquée dès l'âge de huit mois, avec la présence d'un foyer

de

en

distance.

blanc au niveau du cristaliin. C'est également à cet âge que la
cataracte devient souvent macroscopiquement visible chez d'autres

d'agrès de six à sept mètres de hauteur, destinés à favoriser les
brachiations.

EXAMEI{IS OPHTALMOLOGfQUES
Examen des réflexes

"Murry" resie peu autonome et garde un cercle de déplacement

Le test de clignement à la menace est présent sur l'æil gauche et
absent sur l'æil droit. Ce test permet d'explorer I'intégrité des
structures oculaires (cristallin, rétine, etc.), du nerf optique (voies
afférentes), du cervelei (centre d'intégration) et du ner{ facial (voie

spatial assez restreint comparé à celui des deux adultes. Si I'affection
oculaire peut être responsable de ce comportement, il peut également
êire lié au sevrage et au changement d'environnement,

efférente),
Les réflexes photomoteurs directs et consensuels à gauche et à droite
sont complets, rapides et constants.

Primates atteints

[2ul.

Examen oculaire au biomicroscoPe
L'examen biomicroscopique de l'æil droit confirme la présence d'une

opacité cristallinienne blanche (leucocorie), caractérisant une
cataracte, Etle est totale, nucléo-corticale et mÛre (Photo 2). Le
cristallin est positionné normalement (pas de subluxation ou luxation).

L'iris et la chambre antérieure présentent un aspect normal : en
particulier, âucune anomalie du diamètre pupillaire (myosis ou
mydriase), ni aucun signe d'inflammation intra-oculaire ne sont notés.
L'examen biomicroscopique de l'æll gauche ne révèle rien d'anormal'
Notamment, aucune cataracte débutante n'est présente sur cet æil.

Mesure de la pression intra-oculaire
La mesure de la pression intra-oculaire, effectuée au TONOPEiII'D, est

de 12 mm de Hg sur l'æilgauche et de 13 mm de Hg sur l'æildroit
(valeurs usuelles comprises entre 10 et 20 mm de Hg) Aucune
hypotension (éventuellement liée à une uvéite antérieure phacoantigénique*), ni hypertension (glaucome) n'accompagnent donc la

Sinsi !1nrif*l

cataracte de l'æil droit.

*
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Réaction inflammatoire de I'uvée, en général aiguë et vialente,

succéclant à la libération de matêriel cristallinien dans la chambre

antérieure de l'æil.

La recherche de ces deux affections est indispensable avant tout
traitement chirurgical, car la présence d'une uvéite est une contreindication relative à I'intervention et celle d'un glaucome est une
contre-indication absolue.

TRAITEMENT DE LA CATARACTA
Le traitement chirurgical proposé consiste en une

phaco-

émulsification du cristallin cataracté de l'æil droit.

Traitement pré-opératoire

De I'acide tolfénamique

(TOLFÉDINEND,

2,5 mg/kg par

voie

intramusculaire) est administré une demi-heure avant le début de
I'intervention.

La dilatation pupillaire préalable est indispensable : deux collyres
mydriatiques (tropicamide 0,5 % et atropine 1% collyre) sont instillés
à plusieurs reprises à partir d'une heure avant l'intervention (1 goutte
toutes les 5 minutes pendant 20 minutes).
Une injection de marbofloxacine (MARBOCYL'', 2,5 mg/kg, par voie

intraveineuse) est effectuée quinze minutes avant

le début

de

I'intervention,

Anesthésie
Après une diète de douze heures, un mélange de médétomidine
(DOMITORM, 110 pglkg) et de kétamine (IMALGÈNE 1000*0, 4
mg/kg) est administré par voie intramusculaire à la sarbacane.
L'induction est rapide et I'animal est manipulable dix minutes après
Aspecl do 1'c*il ;r:,ani *pfratior

I'injection.

Un relais gazeux est réalisé afin d'obtenir une anesthésie
suffisamment profonde et stable, nécessaire à une intervention
Dilatation pupillaire
L'uvéite phaco-antigénique provoque souvent une résistance de la
pupille à la dilatation. La réalisation de cet examen est surtout
intéressante pour l'æil atteint.
La dilatation pupillaire à I'aide de tropicamide (MYDRIATICUMND 0,5
%, 1 goutte toutes les 5 minutes pendant 20 minutes) est obtenue en
quinze minutes sur les deux yeux.
La dilatation pupillaire normale en quinze minutes est un élément

chirurgicale de l'æil.
L'animal est intubé (sonde endotrachéale à ballonnet de 3 mm de
diamètre, munie d'un guide). Cette manæuvre est particulièrement
délicate chez le singe hurleur, en raison du développement de la
poche pharyngée : elle nécessite I'utilisation d'un mandrin rigide placé
dans la sonde trachéale et la présence d'un assistant qui mobilise la
poche afin d'aligner ies ostiums trachéal et guttural (photo 3).

supplémentaire en faveur de I'absence d'uvéite antérieure.

Ophtalmoscopie directe et indirecte
Le fond d'æil gauche, facile à observer, est d'aspect normal'
Le fond d'æil droit ne peut en revanche être examiné en raison

de

la

cataracte totale.

DIAGI{OSTIC
Une cataracte nucléo-corticale, mÛre, responsable d'une cécité de
l'æil droit est diagnostiquée.
L'origine héréditaire semble la plus probable après élimination des
autres hypothèses.
Ainsi, un examen biochimique (réalisé le jour de l'intervention
chirurgicale) permet de vérifier que la glycémie est normale (0,89 g/l).
Cette valeur, associée au résultat obtenu trois mois auparavant (0,84
g/l) permet d'écarter I'hypothèse de diabète.

Une autre cause nutritionnelle (comme une carence durant

les

périodes allaitementlsevrage) ne peut toutefois être écartée de façon
cefiaine. L'hypothèse traumatique ne peut ôtre non plus totalement
éliminée car il n'existe pas d'historique médical de l'animal dans son
établissement d'origine, mais aucune complication intra-oculaire de la
cataracte n'est constatée : absence d'uvéite phaco-antigénique, de
glaucome, de subluxation ou luxation du cristallin.

il* sil:g*
L'anesthésie est maintenue par l'administration en circuit
iutLlbaiicn

fermé

d'isoflurane dans de I'oxygène à un taux de 3 % pour un débit de 2
l/min. Lors des phases les plus délicates de l'intervention (par
exemple l'incision cornéenne), le pourcentage est augmenté à 4 % du
mélange. Un oxymètre de pouls permet un monitoring peropératoire.
La fréquence cardiaque reste stable (de 110 à 120 battements/min)et
la saturation en oxygène varie entre 99 % et B8 %,
Pendant la phase de réveil, de I'oxygène pur est administré durant 10
minutes (2 l/min) et une injection d'atipamézole (ANTISEDAN* 0,55
mg/kg par voie intramusculaire) est réalisée. L'animal se place en
décubitus sternal dix minutes après I'injection d'atipamézole, et il est

debout moins de deux heures après I'injeciion d'induction de
I'anesthésie.

Exérèse du cristallin par phacoémulsification
L'animal 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 polyvidone
iodée (BÉTADINEND dituée à 5 %),
puis la cornée et les culs-de-sacs
conjonctivaux sont rincés avec du
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sérum physiologique stérile.
Dans un premier temps, le globe oculaire est fixé à I'aide de quake

fils (Soie Déc^ 2) sur les quatre muscles droits,
v Une incision cornéenne (schéma A) au limbe est effectuée à I'aide
d'un couteau à kératotomie de 30". L'incision cornéenne est suivie

d'une incision capsulaire antérieure (schéma B). Un calibrage de
l'incision cornéenne à 3,2 mm est ensuite réalisé à l'aide d'un couteau
pré-calibré.

v Une hydrodissection à I'aide d'une seringue de 2 ml de solution
BSS*, et d'une canule spécialement conçue à cet usage permet la
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séparation du sac capsulaire et du cortex crisiallinien. (Schéma C)
v La sonde de phaco-émulsification est inkoduite dans le sac
cristallinien au contact du cristallin (Schémas D, E). Les ultrasons
émis par la sonde émulsifient le cortex et le noyau cristalliniens. Le
système d'irrigation-aspiration permet d'éliminer les morceaux
fragmentés.

v Les masses corticales résiduelles sont éliminées avec une pièce à
main spécialement adaptée à I'irrigation et à I'aspiration (sonde l/A).
(Schéma F)
Un produit visco-élastique (DUOVISCND) est introduit dans la
chambre antérieure. Ce produit permet par sa viscosité de maintenir
la profondeur de la chambre antérieure et de protéger I'endothélium

v

cornéen lors

de la découpe de la capsule

antérieure (ou

capsulectomie antérieure) (Schéma G).
v Cette capsulectomie prévient une opacification de la capsule en
post-opératoire. Elle est réalisée à I'aide de ciseaux à capsule de
Cornic et d'une pince à capsulectomie. Elle doii être la plus circulaire
possible.

v Le produit visco-élastique est ensuite retiré de la chambre
antérieure à I'aide de la sonde d'inigation-aspiration.
v La cornée est suturée à I'aide de six points simples avec un fil de
Nylon 9/0.

Phaco-émulsification en cours

Polissage

t,

DISCUSSIOI{
Etiologie des cataractes chez le singe
Chez de nombreuses espèces animales, l'origine de la cataracte est
difficile à déterminer. Les cataractes consécutives à une inflammation
intra-oculaire (par exemple suite à un traumatisme) semblent
néanmoins courantes l'31.
Les études sur les causes de cataractes chez des animaux sauvages
(libres ou captifs) sont rares. Des cataractes d'origine nutritionnelle

ont éié décrites chez de jeunes loups nourris avec un lait de
remplacement du commerce l2o1 et chez des kangourous vivants
encore dans la poche maternelle t"r. La cataracte est alors
consécutive à un trouble métabolique d'excès de galactose, soit par
déficit en galactokinase (qui peut être héréditaire), soit par excès

d'apport : marsupiaux aux faibles besoins en galactose, laits de
mauvaise qualité chez les carnivores (à base de laits artificiels
\ii\i!l

t'r'-'.{,lr'.;l.r'i

r:,tt,:t r'l:,

humains),
r'

Chez le singe, différentes causes sont évoquées (par analogie avec
ce qui est connu chez I'Homme et d'autres espèces aninnales)
:

Traitement post-opératoi re
Aucun traitement topique n'est prescrit, car I'instillation quotidienne de
collyres chez cet animal sauvage est impossible. En remplacement,
des injections sous-conjonctivales, qui permettent la libération au
contact de l'æil des principes actifs pendant plusieurs jours, sont
envisageables, Un mélange d'atropine (ATROPINEND 1 %, 0,1 ml) et
de méthylprednisolone (DÉPO-MÉDROLND, 0,1 ml) est donc injecté
en phase post-opératoire immédiate, chez l'animal encore anesthésié.
Un antibiotique par voie générale est prescrit en relais,
La forme galénique orale de la marbofloxacine étant peu appétante

v traumatique 16l ;
v infectieuse (rubella virus, herpes simplex virus,
Toxoplasma gondii, cytomegalovirus

I'zsr).

Une infection expérimentale
intra-oculaire avec un entérovirus chez des singes de laboratoire a
provoqué une uvéite aiguë et la formation secondaire d'une cataracte
(syndrome connu chez I'Homme) trst '
v déséquilibre biochimique eUou nutritionnel (vitamine D3,
calcémie, phosphorémie, glycémie) rlB'21'25r. Comme chez l'Homme, le
diabète est responsable d'apparition de cataracte chez les primates r'

,ui

Des conhôles visuels à distance sont réalisés chaque jour durant une
sema:ne, puis une fois par semaine pendant un mois. Le maintien de

v génétique : la composante génétique des cataractes est
connue chez l'homme. En général, la possibilité qu'une cataracte soit
d'origine héréditaire est à envisager chez I'animal, si aucune autre
cause n'est mise en évidence r"r et peut influer sur la sélection des
animaux destinés à se reproduire. Cette hypothèse a été le plus
25r.
souvent privilégiée dans les cas rapportés chez des singes t6'18'
Dans le cas présenté, il convient toutefois de noter que les parents
ainsi que les deux jeunes de la même lignée ne présentent pas de

la position sociale de l'animal au sein du groupe et le stress engendté

lésion du cristallin

pour un primate, une autre quinolone de même génération,

la

ciprofloxacine, dont la formulation orale humaine est appétante, est
*0,
20 mg/kg 2 foisljour, pendant 7 jours).
administrée (C|LFOX

Contrôles post-opératoires

par une contention (chimique ou manuelle) ne permettent pas de
réaliser un contrôle plus approfondi, tout comme ils empêchent les
soins locaux postopératoires.

;

v vieillissement du cristallin (sénescence)

t81n.

Diagnostic

Ainsi, une résorption des bulles inha-camérulaires est observée dès

Les signes d'appels chez I'animal en captivité sont I'opacification de
l'æil eVou la moditication du comportement due à l'altération de la
vision. ll est souvent difficile de diagnostiquer une cataracte de façon
précoce chez un animal sauvage.
Le diagnostic est fondé sur les résultats d'examens identiques à ceux
pratiqués chez le chien et le chat.
Le diagnostic différentiel est le même que chez le chien et chat.

4B heures après l'intervention. La cornée reste transparente et aucune

La recherche d'affections associées ou de complications

conjonctivite n'est notée.

glaucome), qui peuvent notamment avoir une influence sur le choix du
traiiement (contre-indications possibles) est indispensable.

Ioutefois, certaines observations restent possibles en conservant un
"contaot protégé"

:

v observation de
v observation de
v observation de

la cornée

;

la chambre antérieure

;

la conjonctive.

Une importance toute particulière est accordée au rappod des
soigneurs concernânt le comportement du singe dans son milieu et
son rapport avec ses congénères. D'après leurs observations, une
amélioration des déplacements est objectivable dès la troisième
semaine postchlrugicale.
Aucune complication n'a été notée à court, moyen et long terme et il
semble que le singe ait retrouvé une vision correcte et binoculaire très
rapidement.

(uvéite,

Traitement
Tout animal chez lequel la cataracte provoque un déficit visuel est un

candidat potentiel à un traitement chirurgical (extraction du cristallin,
+l implant), si ce haitement est susceptible d'améliorer sa qualité de
vie. Cette intervention est d'autant plus nécessaire chez les espèces
dont les interactions sociales etlou les déplacements dépendent de la

vision stéréoscopique {comme c'est le cas chez le singe hurleur,
espèce arboricole et sociale)

r'r.

Lors de cataracte unilatérale, la vision de I'animal est encore
conservée grâce à l'æil adelphe (vision monoculaire). Cela ne justifie
pas d'attendre le développement de la cataracte de I'autre æil et que
I'animal soit totalement aveugle. En effet, plus une cataracte est

opérée tôt, meilleurs sont les résultats. En outre, lorsque cette

CONCLUSION
Ce cas illustre la possibilité de traiter une cataracte chez ce type
d'animal sauvage en captivité, avec un nombre de manipulations
réduit. Malgré le succès obtenu dans ce cas (restauration de la

cataracte apparaît pendant la période sensible du développement de
la vision, une intervention rapide est indispensable afin d'éviter qu'une
I'6r.
amblyopie irréversible ne s'installe
ll est désormais possible d'opérer tôt une cataracte unilatérale, en
redonnant une vision binoculaire de qualité.

vision), il convient néanmoins de ne pas oublier que l'opération de la
cataracte reste une opération à risque : chez I'animal comme chez
l'Homme, le 0 % d'échec n'existe pas' Les principales complications
sont une uvéite antérieure, une hypertension, un ædème cornéen et
un décollement rétinien. Certaines peuvent être anticipées, d'autres
pas, et peuvent se révéler particulièrement dramatiques (perte

Traitements envisageables chez un animal sauvage en captivité
Les descriptions de diverses techniques de traitements chirurgicaux

définitive de la vision) car elles sont également plus difficiles à traiter
chez I'animal sauvage.

de cataractes chez des animaux sauvages en captivité sont
nombreuses et concernent des espèces variées : phaco5r,
phaco-émulsification
fragmentation chez des otaries à founures
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