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Conduite à tenrr face

à unædème cornéen
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ffi;; a" tÊS JOpht.l-dologi. et d'un Diplôme universitaire de
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ophtdmôlogie itinérante à Paris

et en région Parisienne.

-ædème cornéen se définit comme '

-ne hydratation excessive de ia cornée

i',-ant pour conséquence la perte de

:ranspare nce cornéenne. On note

'lors une coloration blanche et sou-

.nt bleutée de la cornée.

\éphélion = Perte Panielle de la
- -lnçparence cornéen ne.

Leucome = Perte totale de la transpa-

-rce cornéenne.

CORI\IEE ET TRANSPAREI\ICE

CORNEEfiIl\IE

La cornée constitue la limitante

.rtérieure du globe oculaire' Eile est

:,rmposée, depuis l'extérieur vers la

::ambre antérieure :

' de l'épithélium et de sa membrane

basaie

' du stroma

' de la membrane de Descemet

' de l'endothélium

-a transparence de ia cornée s'ex-

:iique par :

' t, ditpotition régulière des fibres de

coilagène du stroma. E'n effet, les

i.iscJau" de fibres sont parallèles

entre eux, de diamètre uniforme et

de striation périodique (Schéma 1) ;
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En haut : Cornée normale' Les

fibrilles de collagène sont à égale dis-

tance les un., dét autres' Il en résulte

une transparence parfaite de la cornée'

En bæ I Cornée ædèmatiée' Lorien-

tation des fibrilles est perturbée et les

distances entre elles sont inégales' ll en

résulte une perte de transparence de la

cornée.

Scherntt I : Reprèsentarion schëmarique.de ld

rli:oasirion de: frbrilles de collagàne dans le :tro-

nt'n cor,,lr,, i nprè' Hogatr' ll4 J')'

. la régulation de son hydratation'

feoiirélium et surtout l'endothé-

lium iouent un rôle de barrière et

contrôlent l'hydratation cornéenne :

- fépithéiium contrôle l'hydratation

cornéenne à Partir des larmes'

- fendothélium contrôle. I'hydrata- 35
tion cornéenne à partir de l'humeur vu

aqueuse.

Ce sont des mécanismes physiolo - ''

siaues passifs et actifs qui permettent

i. trin,i.n d'un degré d'hydratation

consant et compatible avec la trans- 
:

parence cornéenne. En particulier' il

.*iste un mécanisme actif (la pompe 
:

ionique) qui déshydrate le stroma,et

qui ùside principalement dans l'endo-

rhélium cornéen.

Lhvpertension intra-oculaire aura ien-

dtn.. :, favoriser l'hydratation cor-

néenne, par saturation des capacirés de

déshydratation par l'endothélium'

:

Conclusion :

Les barrières épithéliale et endothé-

liaie, ainsi que la PomPe ionique 
,

endothéliale, éuit.nt i'hydratation 
.

, excessive de la cornée responsable de

. l'ædème.
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Atteinte épithéliale

Photo 3 : Klratite chez un chien Shar-Pei'

$econd,aire à un entropion) - rrdèwe cornéen

itendu. (Laurent B)U HANI''|A)'

Phoro + : Plaie oerforanrc de la cornee auet her'

nie de l'iris (ædèwe localisi en plripherie de la

p laie). ( Laurent B 0 UHAN NA).

Photo 5 : IJueite hypertensiue chez un chdr (l'æ'

dème esr gënëralii à route la cornëe) (Marc

SIMOM,

PHYSI0.PATHOLO0IE DE

L'E,DE,NIE CORI\IEE'V

=... Sa connaissance est importante, car

elle permettra d'avoir une approche

diagÀostique raisonnée (voir encadré

ci-contre).

Dans une étude sur le laPin, on a

montré que ie retrait de l'épithélium

entraîne un épaississement de la cor-

née de I'ordre de 200 0/o en24 heures'

Le retrait de i'endothélium induit un

épaississement de 500 70.

lendothélium cornéen, comPosé

d'une seule couche de cellules, est un

tissu très fragile. Ses capacités à se

renouveler sont faibles. Par consé-

quent, les ædèmes secondaires à une

J.rtru.tion des celiuies endothéliales

seront souvent irréversibles.

Photo I : Brûlure cornëenne par de Lt soude

ca r rsriq ue (ædèrne ge nëral i sû'

(Laurinr B)UHAI'{M)'

Photo 2 : ULcère cornëen prd-descemétique chez

un chien Shih-Tzu (nxer |udème cornëen très

Itenrlu). (Laurent B)UHAltlltlA)

Atteinte endothéliale Augmentation de la PIO*

tt
Pénétration d'eau dans le stroma depuis le film lacrymal ou i'humeur aqueuse

HYdratation excessive du stroma

V
perte du parallélisme et de la striation périodique des fibres de collagène

du stroma (Schéma 1)

Perte de Ia transparenc. .o,nétJ' + épaississement de la cornée

ædème cornéen

t Pression ]ntra-Oculaire
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DENI ARCHE D'A G l|l0S L QUE

FACE À UN E,DEIIIE CORItlEEil

-; Un recueil précis de l'anamnèse

oriente le diagnostic (race, âge, trau-

matisme, infection, vaccination....)'

Il faut touiours partil du fait qu'il

s'agit soit d'une altération de l'épithé-

lium, soit de I'endothélium, ou bien

d'une augmentation de la PIO.

Les 3 causes d'ædème cornéen :

. Atteinte épithéliale

. Atteinte endothéiiale

'Augmentation de la PIO

Test à la fluorescéine : Il Permet de

mettre en évidence la présence d'une

éventuelle perte de substance épithé-

liale (uicère, brirlure, Plaie). Un

ædème cornéen d'origine Purement

épithéliale est en général peu étendu et

peu profond.

Mesure de la pression intra'oculaire

à l'aide d'un tonomètre :

Une pression inférieure à la normale

oriente vers un diagnostic d'uvéite'

Une pression supérieure à la normale

permet de poser un diagnostic de

glaucome.

Lors de glaucome aigu, la PIO est très

augmentée (supérieure à 50 mm de

Hg), Lors de glaucome sub-aigu ou

IlAction Vétérinaire n" 1384 du 6 décembre 96'
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Phxo 6 : Synéchie mtérieure chez un chat (séqueLLe d'uuéite). Cute adhirence de l'iris à la cornëe

enrraîne dei Lésions endothéLiaLes LocaLisëes, à L'oiigine d'un ædème cornéen, (Laurent B)UHAIVNA),

"!

chronique ou lors d'uvéite hypertensi-

r.e, I'augmentation de la PIO est plus

modérée (entre 25 et 45 mm de Hg).

Chez le chien, des poussées de glauco-

me avec une très fone PIO (t50 rnrn

de Hg) peuvent entraîner des ruptures

de la membrane de Descemet. Ces

ruprures s'accompagnent de lésions

endothéliales localisées. Après 1e

retour à une pression normale et

l'éclaircissement de la cornée, on note

alors la persistance d'un ædème cor-

néen sous forme de stries au niveau de

ces lignes de rupture.

Enfin, en cas de PIO normale (la

moyenne ciassiquement admise étant

de 17-18 mm de Hg), on s'oriente

vers d'autres affections comme la dys-

trophie endothéliale ou la persistance

de la membrane pupillaire.

Biomicroscopie : Cet examen est

essentiel. I1 permet tout d'abord de

juger l'importance de l'ædème et de le

Photo 7 : LuxrLtion antérieure du ristallin chez

un chat (adème cornien secondaire aux frotte-
ments du cristaLlin contre I'end,othilium)
(Laurent B]UHANNA).

Photo B : Luxation antirieure du cristallin auec

gLaucorne secondaire thez un chien. (Marc

srMow).

LAction Vétérinaire n" 1384 du 6 ciécembre 96.

caractériser (localisé ou diffus, superfi-

ciel ou profond). Lépaisseur de la cor-

née est évaluée à l'aide de la lampe à

fente qui réalise une coupe lumineuse

ûne de la cornée.

Par la suite, le biomicroscope permet

de mettre en évidence une luxation du

cristallin (la luxation antérieure du

cristallin entraîne une endothélite par

froftement du cristallin contre I'endo-

thélium), un effet Tyndall (dans le cas

d'une uvéite antérieure) ou une persis-

tance de la membrane pupillaire.

Dans certains cas, Il faut pouvoir exa-

miner les milieux intra-oculaires (mise

en évidence d'un cristallin luxé, exa-

men de l'angle irido-cornéen par

gonioscopie...). Or, i'opacité secondai-

re à l'ædème cornéen peut empêcher

cet examen. Dans ce cas, on a fecours

à des agents osmotiques locaux qui

déshydratent la cornée et qui permet-

tent ainsi d'obtenir une transparence

cornéenne transitoire. On optera pour

le sérum glucosé à 30 o/o ou pour une

solution de NaCl hypertonique. La

glycérine anhydre peut êtle employée

dans le même but, mais elle est beau-

coup plus douloureuse à l'instillation.

Ces agents osmotiques permettent un

éclaircissement de la cornée quelques

minutes après l'instillation. Cet éclair-

cissement persiste pendant 1 à 3

heures.

Photo 9 : Cùdème post-opératoire (suite à une

chirurgre dbxtraction de cristaLlin cataracté).

(Marc SIM)N).
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--.: 1;r, à la fluorescéine, tonométrie et

biomicroscopie (lampe à fente) sont

les trois exâmens qui permettent de

mettle en évidence la cause d'un

ædème cornéen.

Enfin, il faut toujours penser aux trois

processus pouvant entraîner un

ædème : atteinte épithéliale, atteinte

endothéliale et augmentation de la

pression intra-oculaire.

Seuls le recueil d'une anamnèse minu-

tieuse et la réalisation d'un examen cli-

nique complet, confrontés aux résul-

tats de ces trois examens poulront per-

mettre de préciser la cause de l'ædème

et donc d'orienter son traitement.

Etiologie de l'ædèrne cornéen

1/ ædème secondaire à une lésion épi-

théliale
. Kératite et Ulcère cornéens

. Brirlure cornéenne (acides, bases)

. P1aie cornéenne secondaire à un trau-

matisme pénétrant
. Plaie chirurgicale (suture cornéenne)

2/ ædème secondaire à une décompen'

sation endothéliale
. Uvéite antérieure avec endotiélite
. Endothélite secondaire à une luxation

antérieure du cnstallin
. Lésion endothéliale secondaire à une

chirurgie intra-oculaire

' Dystrophie endothéliale

- congénitale

- de l'adulte (prédisposition raciale :

Boston Tèrriq Pinscher, Chihuahua'

Char de l'lle de Man) (relativement rare)

- associée à la persistance de la mem-

brane pupillaire
. Dégénérescence endothéliale sénile

tdiÀinurion progressive de la densité

des cellules endothéliales)

3/ ædème secondaire à une hyperten-

sion oculaire
. Glaucome aigu (ædème important)
. Glaucome chronique (ædème discret)

Photo 10 : Klratopathie bulleuse (noter l'dten'

due et La densiti'de l'ædème cornéen)' (Marc

srM0rv).

Photo 11 : GLaucome aigu chez un chien (auec

bup h taLmie). ( Laurent B 0U HAN I''lA).

Les causes à enuisager suiuant le mode d'éaolution fu I'udème coméen

Apparition brutale Installation sur un mode

sub-aigu (quelques heures

à quelques jours)

. Uvéite avec endothélite

chronique (quelques(en quelques heures)
semaines à quelques mois)

. Ulcère et plaie

. Brûlure chimique
ou thermique

. Glaucome aigu

. Luxation antérieure

du cristallin

. Glaucome chronique

' Dystrophie endothéliale

Photo 12 : Glaucome sub-aigu chez un chien.

(Laurent B)UHANNA),

Photo 13 : GLaucome chronique (noter La pre'

sence d'uLcères cornéens secrtndnires au gLauco'

me), (Lawrent B)UHANNA).

Installation sur un mode

:
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Les cnuses à enaisager suionnt l'étendue de l'ædème clrnéen'

ædème localisd

. Ulcère

. Plaie traumatique ou chirurgicale

. Brûlure (chim(ue ou thermique)

. Dystrophie endorhéliale (localisée)

. Ai,.inà endorhéliale due à la

persistance de la membrane pupillaire
. iuxarion anrérieure du crisrallin

ædème gdnéralisé

. Brûlure (souvent chimique)

. Uvéite antérieure (avec endothélite)

. Dystrophie endothéliale (généralisée)

. Glaucome

LAction Vétérinaire n" 1384 du 6 décembre 96
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Caractérisation de 1'ædème

(localisé, diffus, superficiel, profond)

Test à la Fluorescéine

,-./ ----\
,{ -\.

Fluo - Fluo +

i
Atteinte épithéliale
. Ulcère cornéen (en général,

ædème localisé)

. Plaie cornéenne (en général,

ædème localisé)

. Brûlure cornéenne (ædème

localisé ou généralisé)

Examen rapproché de la

cornée

(examen en lamPe à fente)

Biomicroscopie

40

Tonométrie

/
I

PIO normale
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PIO diminuée
(inferieure à 10 mm de Hg)

PIO augmentée

(supérieure à 20 mm de Hg)

A
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(10 à 20 mm de Hg)
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Atteinte endothéliale
. Persistance de la membra-

ne pupillaire
. Endothélite : symptômes

d'uvéite associés

. Aucun autre symPtôme:

dystrophie endothéliale

L'udème cornéen : Protocole d'approche pour le tLiagnostic dffirentiel

Glaucome

Autres svmptômes possibles :

- Mydriase

- Congestion des vaisseaux

épiscléraux

- Buphtalrnie

- Ruptures de la membrane

de Descemet

- Douleur

Examen

de la chambre

antérieure
(examen en lampe

à fente)
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Uvéite avec endothélite

= Atteinte endothéliale

Autres symptômes possibles :

- Myosis

- Hyphéma, hypopion

- Effet Tyndali

- iris terne

- Douleur
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