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Ophtolmologie féline

fherpès.uirus est isolé dqns
40 olo des kérqtoconionctiuites
Cinq publicotions récentes qbordent |es kérqtoconjonctiuites, notqmment
ù herpès-uirus félin, et les séquestres cornéens qui y sont porfois qssociés'

es conjonctivites et kératoconjonctivi-
tes sont fréquentes chez le chat. Un
séquestre cornéen, affection spécifique
de cette espèce, y est parfois associé. Il
se présente comme une opacité cor-
arrondie de couleur mîrron ou noire.

I HenpÈs-urRUs ET rÉnnroconroNcrurrE.
I t;implicrtior.r cle I'hcrpès-virtrs félin clcr

type 1 (HVF'-.1 ) cst sor-rvent crrvisrrgéc lors cl'affbc-
tions oculair:es chez le chat. Une étude a recher-
ché la corrélation entre des signes cliniques
évocateurs d'herpès-virose et I'isolement du virus
(ur;ir ltibLiltgrtrltbie.t/. l,c virus HVF-1 a été
rcclrcrché par clcux tcchrticlr-rcs clc ltolymerase

Kérotoconjonctivite morquée chez un chot : I'herpès'virus

o été isolé por une onolyse PCR.

L
néenne

|l SÉoursrne conuÉrn rr xÉnnrrcromtE. Le

- ,éqr',.rt.e cornéen félin est facile à diagnos-
tiquer et sou traitement est chirurgical. Une
étude rétrospective chez soixante-quatre chats
présentant un ou plusieurs séquestres (soit quatre-
vingts yeux) a cherché à préciser les caractéris-
tiques épidémiologiques et cliniques de cette
affection et a évalué l'intérêt relatif de deux
approches tlrérapeutiques, la kératectomie seule

ou ass<>ciée à une greffe (uoir bibliogrdphie 1).
La race la plus représentée est le chat persan,
conformément aux données d'études antérieu-
res. L'âge moyen est de 5,6 ans. Lors de la
consr-r I tation i n i ti ale, I'affecti on est unilatérale
cl.rcz cinqr-rarrte-huit chats et bilatérale chez les



chdtn reactiorx (PCR) dans des écouvillonnages,
des raclages et des biopsies chez trente-six chats
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présentant une conjonctivite, une kératite super-
ficielle, une kératite stromale ou un séquestre
cornéen, ainsi que chez des chats sains.
IjHVF-1 est mis en évidence par PCR chez un
chat (6 %) du groupe témoin et chez 39 'Â des
chats atteints d'une affection oculaire : trois
chats avec une conjonctivite sur sept, cinq chats
avec une kératite superficielle sur six, trois
chats avec une kératite stromale sur onze et
trois chats avec un séquestre sur douze. Aucun
type de prélèvement ne semble à privilégier
pour I'isolement viral, excepté lors de séques-
tre : I'ADN viral n'a pas été détecté dans les
écouvillonnages de cornée ou de conjonctive.
En cas de séquestre seul, les raclages ou les
biopsies de cornée sont à privilégier pour recher-
cher l'herpès-virus.
En outre, un examen cytologique de prélève-
ments conjonctivaux et cornéens à la cytobrosse
a été réalisé.IiHW-1 est détecté dans six échan-
tillons sur neuf présentant des inclusions intra-
nucléaires et chez six chats sur sept pour lesquels
des éosinophiles sont observés.
Chlamydophila fehs a également été recherchée
par un test Elisa (écouvillonnage du fornix
conjonctival inférieur) : tous les tests se sont
révélés négatifs.
Dans cette étude, la corrélation entre I'isolement
viral et la kératite superficielle est significative,
mais ne I'est pas en revanche pour la conjonc-
tivite, la kératite stromale ou le séquestre.

six autres (parmi lesquels cinq persans). Les

Aspect postopérotoire oprès une exérèse por kérotec-
tomie superficielle seule (sons greffe conjonctivole ossociée).
Noter I'qbsence de kérotite postopérotoire et lo tronsporence
cornéenne.
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animaux de compagnie

symptômes observés le ph-rs soLlvent sont de la
dor-rleur (quarante-deux chats) ct r-rn épiphora
(trente-six chats).
La kératectomie seule est réalisée sLlr quarante-
quatre yeux et Ia kératectomie complétée par
rune greffe de conjonctive ou cle sous-mLlqueuse
intestinale sur trente yeux. Cette dernière
technique est employée lorsque Ie séquestre
cornéen est moyennement à très profond (c'est-
zi-clire supérieur environ au tiers de l'épaisseur
cornéenne). Des complications sont observées
:rprès certaines greffes conjonctivales pédiculées.
E,n outre, des colorations (du marron au noir)
de quelques greffons non cornécrrs ct de bio-
mâtériaux sont constatécs, dont ccllcs des tissus
conjonctivaux (qu'ils soietrt viablcs ou non en
apparence) ou de greffons de sous-muqueuse
intestinale.
Le taux de récidive pour ces deux approches
thérapeutiques, respectivement de 25 à/" et de
17 "Â, est statistiquement comparable.

! SÉoursrnEs coRruÉElts ETAGENTs titFEclEux.
Ù Le séquestre cornéen est Llne affection assez
fréquente cl-rez le chat, nl:ris scs ciltrsus et sâ
pathogérrie rcsfeltt nrlrl c<lrrntrcs.
Urre étLrdc a éti' nrcni.c chcz nctrf chrtts. afin rlc
préciscr lcs crr racti'risticy rrcs lr istologicl ucs rlcs
sa'(l Lresfrcs. l'rc'lcv['s par l<érltcctorrric, ils rlrrt
été obscrvés au micrclscope électronique et
comparés avec des cori-iées provenant de deux
chats sains (uoir biblio,qra1thia 2).
[Jn tcst prr r l)( ]lt rr éai rr':r lisi. porn- rt.chcrclrcr
cJcs rrgcrrts irrfi.cticux, clorrr l'l lVli- l, '/irro7 tltsrttrr
g t t d i i, (',h I a n ry d t t p lt i lo / t' I i s ct My (1 ) | ) lLt s tj t.t s p p.
l)lrrrrri lcs nroclilications uItrrrstructurales, ontre
I'r-rlcératiorr épithélialc, dcs débr:is nécroriqr-res de

A I'e xarlen par I)OR, trois séquestres sont positifs
p<rrrr I'FIVF- l, rrois pour Z gondii, un polrr
I'HVF I et li g<tndii, aucun pour C. felis et
Mycoplasmtt spp.
Cette étude suggère qr-rc I'apopt<tse intervien-
clrait dans la pathogénie riu sequestre c()nreen
félin, ir-rdépendammenr dc lar présence d'orga-
nismes infectieux. Des étr-r dcs corr p I é r'n en trr i res
permettr:rient de mier-rx comprendre la relation
elrtrc I gctndii et le séquestre cornéen.

/l Couuun oEs sÉouEsrnEs coRNÉENs ET rnÉtnnlç.rJ Une r'tude portant sur douze chats a cherché
à préciser l'origine des séquestres cornéens félins,
caractérisés pltr une tache brune à notre (uoir
bibliographia 3).

1o colorotion noire de ce séquestre cornéen pourroit être
due o Io mélonine.

[.rr sl.rccf r<lscopic cn lunrièrc r-rltraviolette révèle
lurr pic d'absorption dans les cornées normales
(385 mm), absent dans les séquestres. Ce pic

pourrait être
caractéristi que
d'une cornée
saine chez le chat.

- les modifications du BUT er du resr de Schir-
n-rer présentent une corrélation lors de conjonc-
tivite;
- le BUT est modifié chez les chats avec une
conjonctivite à HVF-1, Chlamydophila felis,
Mycoplasma spl). ou calicivirus félin confirmé
par PCR.
Le BUT moyen des chats de cette étude est de
8,9 secondes (+/- 4,8) pour l'æil droit et 8,1 s

(+/- 4,6) pour l'æil gar-rche. Il est significative,
ment inférieur aux valeurs usuelles chez les chats
sains (environ 15 s).
Aucune corrélation n'a étê mise en évidence
entre le BUT et les résultats du tesr de Schirmer.
Le BUT moyen chez les animaux pour lesquels
I'ADN de I'HVF-1 a été isolé dans le sang (neuf
chats) est significativement inférieur à celui des
autrcs chats à corrjonctivite.
Cette étude renforce I'hypothèse de I'instabilité
du film lacrymal lors de conjonctivite féline,
sar.rs qu'il soit possible de conclure si cette
déficience qr,ralitative prédispose au dévelop-
pernent de la conjonctivite ou si elle est secon-
daire à cette affection.

Conjonctivite infectieuse
chez un chot.
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[q colorotion noire des séquestres chez
le chot pourrdit être dbrigine mélqnique.



kératocytes sont observés dans le stroma, entre
les plans désorganisés de collagène dégénéré.
Dans tous les échantillons, quelques kératocytes
présentent des signes d'apoptose (chromatine
anormale, rétraction du cytoplasme, etc.). Diffé-
rents degrés d'inflammation sont notés, carac-
térisés par la présence de neutrophiles, de lympho-
cytes, de plasmocytes et de macrophages.

Le spectre de
deux séquestres

affiche un pic à 280 mm, suggérant la présence
de groupes chromatophores. La microscopie
électronique montre que la coloration n'est pas
due à la présence de fer.
En microscopie optique (sur dix séquesrres),
des particules dont I'aspect évoque la mélanine
sont observées, suggérant une origine mélanique
de la coloration des lésions.

f Frm l.ncRymAr arrÉRÉ ET corutouclutrE.
J Lhypothèse qu'une déficience qualitative
du film lacrymal pourrait intervenir dans la
pathogenèse de la conjonctivite chez le chat a
été émise. Une étude (uoir bibliographie 4),menée
chez quatorze chats âgés de neuf mois à douze
ans présentant une conjonctivite non traitée et
aucune autre affection oculaire (en particulier
pas de kératite), a cherché à déterminer si :

- le temps de rupture du film lacrymal (break
up time ou BUT) chez ces animaux diffère signi-
ficativement des valeurs trouvées chez de jeunes
chats sans affection oculaire ;
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Séquestre cornéen
félin étendu et en relief.
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