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Trovqux récents en ophtolmologie

Les cqtqrqctes sont

éuolutiues
et pqssent pqr différents stqdes
Cinq publicotions qbordent le prolopsus de lo glonde nictitqnte chez le chot, le
ryndrome
uvéo'cutoné, lq cqtorqcte chez le chien et les uuéites phococlostiques chez le lopin.

{Ë

Pnornnsus

DE

rA GlAr{DE r{rcrrAurE cHEz rE

Lcs :rl-fcctions de la membrane nictitilnte sont rrrres chez le chat et le prolapsus de
la glarrcle nicrtitante est exceptionnel. Hormis
tnr câs rapporté chez un domestic shorthaiI.
tous les cas décrits i-lLlparavant c<tncernaierrt des
chats cle racc [rtrrrnese, ce clui suggc\re r"rne pré,
tlisl.r<lsiticln rrrciale. Différerrtes techniques clc
trlitcnrcnt chirLtrgicaI conscrvtrtcLr r orrr i'té
crnployées et ont pcrnris unc corrcctiorl ztvcc
d'excellents résultats pour tous les cas publiés.
Un article récent rapporte trois cas de prolapsus
rlc lrt glrrnclc rrictitrrntc, obscrvi.s chcz clcs chars
rrrlrrltcs (âgés clc rlctrx rrns ct rlcrni à six ans) clc
rltccs vrrriécs: Lln pcrsilll pri.scntrtnt un prolapsus lrilrtt['r'rtl, urr bunrrcs.'('t un rlonlcsrie shorthair
chez lcsclr-rels le prolapsr-rs est unilatéral. Pour
les trois animaux, I'anomalie est appârue spontanément et aucune autre lésion oculaire, susceptible d'avoir causé ce prolapsus (en particulier une conjonctivite, un traumatisme ou une
GHAT.

Ces trois cas montrent que le prolapsus de la
glande nictitante peut être une affection primi,
tive de l'æil chez des chats de races variées.

marqués, mais un déficit pigmentaire et une
fibrose du derme sont visibles. Aucun dépôt
d'immunoglobulines ou de complément n'est
observé dans les prélèvements oculaires ou
cutanés.

En comparant les profils de production de
cytol<ines, les résultats suggèrent que les lésions
cutanées sont liées à une réponse immunit:rire Th'l (médiation de lymphocytes T et de
m:rcrophages), tandis qr-re les lésions oculaires
correspondraient plus à une réponse de type Th2
(lymphocytes B et macrophages).
D'autrcs étr-rdes sont nécessaires pour savoir si
ccs observations isolées sont représentatives
de cette affection.

!

RÉcnrssoru spournnÉr D'uNe cATARnor oueÉ.

Jrtour.

Un cocker: spaniel âgé de dix ans,
traité pour un diabète sucré, est présenré en
Syndrome uvéo-cutoné chez un okitq inu.

consultation, car sa vision semble s'altérer. Les
examens révèlent une cataracte immature et

tumeur), n'est mise en évidence. En revanche,
I'apparition tardive n'est pas en faveur d'une
otçitt. congénitale. Un traitement chirurgical
coÀervateur (technique de Morgan, dite "de
la poche", qui consiste en un enfouissement
dans un repli conjonctival) a permis de repositionner la glande et d'obtenir un résultat esthétiquement satisfaisant. Aucune récidive n'est
intervenue.

Svuonomr uuÉo'curAilÉ cHEz DEUx cnlEils'
IJanalyse immunohistochimique de prélèvements oculaires et cutanés est réalisée chez
deux chiens de race akita inu présentant un

une iridocyclite bilatérales. Le clignement à la
menace est normal. Trois mois après' la cataracte

est complète et mature. Le clignement à la
menace èst devenu négatif . Quatre mois plus
tard, l'examen montre que la cataracte de l'æil

syndrome uvéo-cutané (ou syndrome de VogtI(oyanagi-Harada), afin de préciser la pathogénie de cette affection.
I-lexamen histologique confirme la panuvéite :

une infiltration granulomateuse avec des
agrégats lymphoTdes périvasculaires est visible,

des mélanophages sont présents dans toutes
les lésions et des plasmocytes sont disséminés
dans les tissus.

D'un point de vue immunohistologique, les
lymphocytes T apparaissent peu nombreux et
la majorité des lymphocytes appârtiennent
la lignée B.

à

Les biopsies cutanées effectuées chez les deux

chiens iemblent correspondre à deux stades
de I'affection cutanée.

Chez I'un d'eux, les lésions, bien caractéristiques de ce syndrome' sont une dermatite
grànulomateuse et une infiltration par des
Chez le chot, le prolopsus de lo glonde nictitonte peut être
une offection primitive de l'æil.
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iymphocytes T, s'étendant à l'épiclerme. Pour
l;autre, les signes d'inflammation sont moins

Gqtorocte diobétique hypermoture en voie de résorption
chez un chien.

animaux de Gompagnie

droit a diminué et que le clignement à la menace
est restauré. La résorption se poursuit ensuite
et le matériel lésionnel disparaît presque complètement, permettant une restar[ation de la vision.
Seule demeure une opacité d'une petite partie

Les protéines cristallines sont isolées par
électrophorèse et les anticorps antiprotéines
cristallines sont recherchés par une analyse
'Western immunoblot et par un test Elisa.
Tous les tests sur les échantillons d'humeur

du nucléus, lequel est tombé au fond du sac
cristallinien en raison de la liquéfaction du
cortex (cataracte de Morgani).
Lors de cataracte hypermature, une liquéfaction plus ou moins marquée des protéines du
cristallin (cortex) est systématique ; elle est
souvent associée à une régression variable de
la cataracte. Ce type de résorption spontanée

aqueuse sont négatifs. En revanche, les anticorps
antiprotéines cristallines sont dérectés dans le

est relativement fréquent chez de jeunes chiens
lors de cataracte d'origine héréditaire, mais il
est rarement décrit chez des chiens âgés (de
plus de six ans) et Ia résorption est alors incomplète. La régression spontanée est toutefois un

phénomène aléatoire. De plus, elle est toujours
accompagnée d'une uvéite phacoantigénique,
d'autant plus marquée que le chien est jeune
lors de l'apparition de la cataracte.

Cette réaction inflammatoire orientée sur les
antigènes libérés lors de la liquéfaction du
cortex peut entraîner des complications graves (glaucome). IJexpectative n'apparaît donc
pâs comme une alternative satisfaisante à

l'intervention chirurgicale lors de câtaracte
chez le chien.

/l
ï

DÉncnoil D'ailncoRplt aillpRorÉtilES GRFrAr.

unrs roRs DE GATAnAGTE. Dans une érucle,
les anticorps antiprotéines cristallines sont
recherchés dans le sérum et l'humeur aqueuse
de chiens sains et d'autres présentant une
cataracte, afin de savoir si leur concentration
varie avec le stade dela cataracte et s'il existe
une relation entre cette concentration et la

sérum chez respectivement 59,3'/" (16 chiens
sur 27), 66,7 % 116 sur 24), 50 % (10 sur 20),
37 ,9 "/" ( 1 1 sur 29) , 28 ,6 "/o (6 sur 21,) et 26 ,7 '/"
(4 sur 15) des chiens des groupes L,2, 3, 4,
5 et 6. Globalement, la mise en évidence des

anticorps est positive pour 43,1 oÂ des cas
(47 sur 109),
L'analyse de ces résultats révèle une corrélation négative significative entre la détection de ces anticorps d'une part, et l'existence
et le stade de maturité d'une cataracte d'autre
part. En outre, chez les chiens qui présentent une cataracte immature ou hypermature,
une corrélation négative significative entre
le titre en anticorps et la gravité de l'uvéite
est observée.

Uvéite phococlostique chez un lopin.

f
J

rieure et contenant une large brèche dans la
capsule antérieure du cristallin est observée
chez tous les lapins. A I'examen immunohistochimique, des spores (probablement inclu-

f orlrrrrclroil mmuiloHtsrocnuultouE ot Etrczpnnnozoov cttutcuutoRs D'uuÉfiEs pHAco.
C1ASTIQUES CHEZ tE tAPlll, Encephalitozoon
cunicwli est un microsporidium susceptible
d'infecter de nombreuses espèces de mammifères. Chez le lapin, il peut être la cause de

catarâctes et d'uvéites phacoclastiques.
Une étude menée chez quatre lapins pour
lesquels une uvéite phacoclastique est suspec-

tée cherche à établir, par des techniques
immunohistochimiques, la présence d'Encephalitozoon cwniculi et sa localisation dans
l'æil de I'animal.
Les quatre lapins présentent une masse dans

ses dans des macrophages

ou des cellules épithéliales du cristallin), réagissant avec l'antisérum,
sont présentes chez tous les animaux.
Cette détection d'E. cunicwli a déjà été entreprise par d'autres méthodes chez des lapins

présentant des uvéites phaco-antigéniques.
Cette étude montre l'intérêt de la recherche et
de la localisation de ce microsporidium par
cette technique immunohistochimique.
r

lourent Bouhonno

présence d'une uvéite phacoantigénique.
Les groupes sont constitués d'après les résultats des examens clinique et ophtalmologique :
1, absence de cataracte 12,cataracte débutante;

3, cataracte immature ; 4, cataracte mature ;
5, cataracte hypermatrffe ;6, cataracte diabétique.

l'æil et une décoloration de I'iris. Un traitement à 1'aide de corticoïdes (topiques), d'atropine et d'enrofloxacine (systémique) est initié,
pendant que des tests sérologiques et cytologiques sont entrepris. Une énucléation est finalement nécessaire dans tous les cas.

Des examens histologiques et immunohistochimiques (méthode ABC) sont réalisés (sérum
anti-Encep h alitozo on cuniculi). Le résultat de
I'examen sérologique par immunofluorescence
indirecte est positif au titre de 1,/32 chez un
lapin et les tests ICA sont positifs chez les trois
autres(1/5 120 pour un animal et 112 560 pour
les deux autres). A l'examen histologique, une
infiltration pyogranulomateuse intraoculaire
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