
De très nombreuses spécialités destinées à traiter les urfections
oculaires sont disponibles, Face à cette diversité, le clintcten

doit choisir ceile qui est la mieux adaptée à I'lrfection
en cause, Cet article a pour but de présenter
les différents anti-infectieux et leur utilisation

pratique en ophtalmologe
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our mener à bien un traitement antr-

infectieux ratiorurei en ophtalmologie,
les anti-infectieux choisis doivent être
non seulement actifs sur les agents

infectleux en cause, mais lls doivent aussi se trou-
ver à une concentration suffisante sur le site de
multiphcatron de ces agents,

Cet article envisage successivement 1'utilisation
des antibiotiques, des antiviraux et des antlfon-
grques en ophtalmologre vétérinaire. Après la pré-
sentatlon des différents antrinfectieux dispontbles
en ophtalmologne vétérnaire, sont détaillées les dif-
férentes conduites thérapeutiques correspondant à

chacune des maladies infectieuses de l ceil

les antibiotiques
en ophtalmologie

Les antibiotiçes sont parmi les substances les
plus utihsées en ophtalnologie, Leurs indicatlons
sont très nombreuses,

Cependant, dans certaines infections oculaires
externes de morldre gravité r1 peut être judicieux

d'employer Ln antiseptique en première intention à

la place d'ur antibiotique (tableau l).

Gritères de choix d'un antibiotique

Le choix d'Lrn antibiotique peut être déduit des
seuls éléments cliniques ou d'examens complé-

mentaires slmples (encadré I) I1 peut aussi être
calqué sur les résultats de 1'antibiogramme
(tableau 2)

De façon praTique, face à une infection banale, on

choisit en première intention un antibiotique large
spectre ou une association d'antibiotiques (ex :

association néomycine-polymyxine B-bacitracine)

[B]. On pratique des examens complémentalres,
et en parliculier r-r:r antibiogramme, Iors d'infections
graves, chroniques, récidivantes ou gu1 ne rétrocè-
dent pas à i'antibiothérapie mise en place en pre-
mière ntention [18]

Chez le chat, on a tendance à pratiçer encore
plus fréquemment des examens complémentaires,
étant dormé la prévalence élevée des inJections à

herpèsvirus, à chlamydiæ et à mycoplasmes

[17bis,25 32].

Le succès d'un traitement anti-infectieux oculaire
dépend de trois facteurs [32] :

O la connaissance ou 1a déduction de 1'agent
microblen impliqué ;

â la sélection des prncrpes actifs les plus aptes à

contrôler rapidement l'in-fection ;

I le chox de la voie d admntsh'ation la plus efficace,

L'agent bactérien en cause

Suivant }e germe en cause, on choisit l'antibio-
tique (ou l'association d'antibiotiques) dont le
spectre est le plus adapté Pour cela, plusieurs exa-
mens complémentaires sont à la portée du cltnicien

[7bis 31 35] (encadré 1).
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. Les traitements antr-rnfec-
tieux se font à l'aide de sub-
stances antibiotique, antivi-
rale ou antifongique, Les
meilleurs choix thérapeu-
tiques reposent sur l'identifi-
cation ou la suspicion de
1'agent infeciieux en cause,
Ia comaissance de sa sensi-
bilité aux différents anti-
infectieux et, enfin, sur la
cormaissance de la pharma-
cocinétique de I'anti-rnfec-
tieux dans les différents
milieux ocnlaires (9 photos,
I figure, I tableaux,4 enca-
drés,38 références).

Mots-clés : anti-infectieux,
cei1, thérapeutique, chien,
chat,

. Antr-mfectious drugs inclu-
de antibacterial and antifiin-
gal agents and antiviral
drugs, The treatment of
choice relies on the identlfi-
cation, or suspicion, of the
organism involved, the
knowledge of iis sensitivity
to diflerent drugs and the
pharmacokrnetic features of
the drug in the various eye
medra (9 photos, J Iiqtre, I
tables, 4 boxes, 38 refe-
rences)

Keywords anti-infectious
agent, eye, therapeutic,
uoq, udr.

PointVét,, I997, 28 (numéro
spéciat) 1491-1501



indications

-\

exemples de spéciahtesprincipes actifs

. hyperhémies conjonctivales

. conjonctivites chroniques
. collyres "communs"*

- acide borique
- bleu de méthylène
(= coloraat)

- sels de zurc
* sourenl associés à des yasoconsLncfeurs,

des énolenls ou des conrcordes

:. stiua@*:

. photophobie

. phototraumatisme

. kérato-conjonctivites dues
à I'action des IIV

. mêmes collyres que précédemment

. dérivés de la quinoléine
. Uvéline collyre@*
. Uvicol collyie@-
protègent }a comée en absorbant les ra,;:::
ultr a -nolet ; ils c ontb attent l' tmtatto n et l a . :. .. : : - : - -
consécutryes à des phororaumaûsmes

. infections du bord paipébraI :

- châazion

. Oxyde de mercure pommade@

. Oxyde de mercure I % Chauvin pommade@*
bacténcide putssant, mais peut pravaqJer une car)a:: ', 

- .
allerEque

. sels de mercure

. désinfection du champ opératoire
avant ru:re chrrurgie oculaire

. polyvidone iodée
(dérivé iodé)

. Vétédine solution@

. Bétadine solution pour Lrrigation oculaire à 5%@-
excellent anttseptique ; peut toucher l'æil sans problème r;',
toujows I'uttltser diuée (solutton à Ia p. cent dlué-. au 5G)

. affections nécessitant une action
antiseptique puissante (traumatisme,
miJreu infecté.,,)
- conjonctintes

l.;-^+i+^^Ntr dutcù
- dacryocystites

. Albacétine@, W doses Chlorhexidine
Dacryneo*, Sophtal@*, Antatyre@-, Uniphrine@-

. Désomédinee" (large spectre bonne lolérance;

. Benzododecinium@*

. Biocidan@*, Sédacollyre@*

. amidines:
- chlorhexidine

- hexamldrne

. ammoniums quaternaires
- benzododecmum
- céthexonium

agerls lemio-acttfs donc agents mouillants,
nsque de toxicité coméenne

. combinaisons organiques de mercure . Alârm@, VT3@, Vitaseptol@*

Tableau l. Les antiseptiques en ophtalmologie vétérinaire [4, I 7]. Ces substances antibactériennes, non spécifiques, sont plus souvent bactéricides que
bactériostatiques. Ils sont une action astdngente et décongestionnante qui complète leur action anti-infectieuse. Leur indication la plus cowante est la "banale
conjonctivite" qui ne nécessite pas obligatoirement le recours aux antibiotiques.

Examens complémentaires réalisables
lors d'infeêtion oculaire [31, 351

V Coloration Gram du calque
cornéen
Cet examen fournit rapidement une
idée de la flore pathogène présente
(tableau c!dessous).

V Frottis conjonctival
Le frottis conjonctival est utile pour la

recherche des conjonctivites félines
associées aux chlamydies et aux myco-
plasmes.

Ire prélèveme[t s'effectue à l'aide
d'une spatule de Kimura (ou spatule à
pâte dentaire) ou d'ure brosse cytobrush.

On procède à un raclage de la
conionctive palpébrale. Le prétève-
ment est ensuite déposé sur une lame
de verre dégraissée, puis fixé à I'alcool.

Une fois fixé, on procède à une colora-
tion du prélèvement. Les colorations
rapides (Diff Quick) ou la coloration de
Giemsa peuvent être employées.

Y Isolement bactérien
et antibiogramrne

Les prélèvements bactériens sont
habituellement réservés aux infections
graves de l'æil, aux infections chro-
nique$, ou aux infections técidi-
vantes.

Lors de conjonctivite ou de kératite, le
prélèvement se fait à l'aide d'un écou-
villon stérile avec milieu de transport
(Culturetteo, laboratoire Biolyon) et
sans emploi préalable d'un anesthé-
sique local.

coloration Gram ,-choixdel'antihlôliçrei ,,,:r i- i ,,, -,

collyre injection sous-conjonctivale

. cocci Gram + . néornycine + bacitracine . cephalosporine ou méthicilline
+ polyn'rp<r,re B

. cocci Gram - . bacitracine ou tétracycline . pénicillure G

. bacilles Gram - . gentamicme
. tobramycure

. gentamicine ou carbenicrlline.

Ârtibiothérapie l,ors de kéntite en fsnction du résultat iourni par la coloration Gram du calque
cornéen [31].

Encadré l.

82
(14e2)

La localisation de I'infeclion

L'infection bactérienne peut se développer dans
pratiquement tous les tissus et tous les milieLx ocu-
laires, excepté le cristalhn,

L'æil présente une anatomie très particulière,
caractérisée par La présence de compartiments
séparés par des barrières (figure 1) Ces barrières
oculaires sont au nombre de trois I I 7, 28] :

. la cornée ; seuls les antibiotiques capables de
passer d'une forme ionisée hydrophile à une forme
non ionisée lipophile peuvent diffuser au travers de
la cornée lI7, 2Bl. D'autre part, Ie faible poids
moléculaire d'une molécule facilite aussi son pas-
sage à travers la cornée (ex : chloramphénicol)

[17] (tableau 3) En présence de lésions cor-
néennes, la capacité de diffusion des antibiotiques
est nettement augnnentée [28] ;

. la barrière hémato-aqueuse : les molécules
lipophiles de faible poids moléculaire et qui ne se
lient pas aux protéines plasmatiques traversent
cette baffière. L'inflammation des corps ciliaires
et de f iris drminue nettement l'efficacité de cette
barrière, ce qui favorise ainsi le passage des antr-
biotiques administrés par voie générale [28, 3a] ;

. la barrière hémato-rétinienne : là encore,
l'nllammation de la choroïde et/ou de la rétne aug-
mente la perméabilité des endothéliums vascu-
Iaires [28] (tableau 4).

Cedaines molécules sont plus aptes que d'autres
à passer ces barrières et leur biodisponibilité ocu-
Iaire en dépend.

L. BOUHANNA, A. RÉGNIER



.res différents antibiotiques
disponibles

Les spécialités à usage vétérriaire et humain uti-
hsées chez le chien et chez le chat sont regrou-
pées dans le tableau 5,

Les pénicillines

Les pénlcillines administrées localement ne
pénètrent pas dans l'ceil Elles sont donc réservées
aux infections superficielles de l'ceil tT 30]
Cependant, on ne ie, empLoie pratiquemènt plui o
par voie rocale chez les camivores,

Par voie générale, Ies pénicillines pénètrent
peu dans les milieux intra-oculaires [7 3]l Leut
usage par vore générale est donc surtout réservé
aux infections des paupières et de I'orbite,
notamment en cas d'abcédation [28] On emploie
aiors I'amoxicilline ou l'ampicilline [7]

Les céphalosportnes

Les céphalosporines sont peu employées en
ophtalmologie vétérinaire, On réserve Leur
emploi aux traitements des infections résis-
tantes aux autres antibiotiques ou aux animaux
qui présentent une hypersensibilité aux péni-
cillines [31]

Leur injection par voie sous-conjonctivaie est
bien tolérée et entraîne des concentrations elfi
caces dans la chambre antérieure [31] On peut les

associer aux amrnosides dans le traitement des

endophtalmies [17]
Chez l'homme, on emploie des céphalosporines

de 3e génération par voie intra-vitréeme ou paren-
térale pour traiter les endophtalrnies [3 ] 34]

Les tétracyclines

La tétracycline et l'oxy'tétracycline sont souvent

administrées en topique pour traiter des infec-
tions superficielles de I'æil [17, 31] Leur spectre

est très large. Cependant, cefiains staphyLocoques,

Pseudomonas et Proleus peuvent être résistants

[28] La pénétration intra-cornéenne des tétracy-
cllnes en topiçe est très faible lorsque la cornée
est intacte [17]

On doit éviter I'injection sous-conjonctivale
qui est mal tolérée [31]

Ires tétracyclines restent Ie traitement de choix
lors de conjonctivites à Chlamydiæ ou à myco-
plasmes chez Ie chat [0, 32] A l inverse des
tétracyclines de première génération [17] les
tétracychnes de deuxième génération comme Ia

doxycycline, et la minocycline, administrées par
voie générale pénètrent eflicacement dans l'æil
[31 34]

Le chloramphénicol

Le cLrloramphémcol est un antrbiotique à très large
spectre, essentiellement bactériostatique ! 7 2Bl

Bien que considéré comme un antibiotique quL

diffuse bien à travers les barrières oculalres, li a

été démontré chez le chien que l'instlllation de
chloramphénicol en coll1re n'entraine pas de taux

'_;:r:',t
l;:i ..::.

.tr:"i);;i)l7"''rr'o '

<' ,.'.:' .. t. '

Figure L Les barrières ocr:laires de l'ceiL 14].

O comée; 0 :barnère hémato açeuse ; 0

types germes
de germes

. cohsture, gentamicrre, tobramycure

. polprycne B, tobramycine

. gentamicine, tobramyctne

. chloramp"énicol, érythro,r yc ne,

néomycine, tétracyclme, tobramycine

. bacilles Gram + , Corynebactenum sp. . sensible à tous les antibiotiques usueJs

. coques Gram + . staphylocoques . bacitracme, chloramphénico1,
éry'thromycrne, gentamicrne, tobramyc:ne

. bacitracure, chloramphérucol, éry'ihromycne. sûeptocoques

Tableau 2. Sensibilité des germes oculaires aux antibiotiques.

bonne faible

barrière hémalo-rétmenrie

antibiotiques utilisables

. bacilles Gram - . Pseudomonas
. Eschenchiacali
. Proteus
. Chlamydta

. chloramphénicol

. norfloxacure

. rrfamycLne

. acide fusidique

bonne

. polynlxne B

. bacitracure

. néomycr:re

. gentamicrne

moyenne laible

Tableau 3, Pénétration intra-
oculaire de certains antibio-
tiques après administration
par voie topique [3 l, 34],

Tableau 4, Pénétration intra-
oculaire de certains antibio-
tiques après administration
par voie générale [31, 34].

. chloramphénico1 . ampicilline ' amikacine

. céfalexure . amoxtcilIne 'oxacilltne

. minocychne . gentamictre . pétucilline G
et doxycycline . éry'thromycure ' tétracychne
. fluoroquurolones
. Iurcomycrne

décelable dans l'humeur aqueuse lorsçe 1épithé-

lium coméen est urtact [28 31] Seuls son emploi
sous forme de pommade ou Ia rupture de I'inté-
grité épithéliale permettent sa pénétration dans

I'ceil [28 3]1.

Il est très utilisé par voie topiçe, Son excellente
pénétration cornéenne en fait un antibiotique de

choix en ophtalmologne vétérinaire, 11 peut êTre actif

sur les C.h/amydiæ l2B).
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On lui recomaît un antagonisme avec les ami-
nosides [28] Les injections sous-conjonctivales
de succinate de chloramphénicol sont mal tolé-
rées et peuvent entraîrier ul chémosis 13ll

Lors d'administration iocale prolongée (plu-
sieurs semaines), un suivi hématologque des am-

maux est conseillé, car il existe un passage systé-

mique du médicament [8, 31]. Cependant, un seul

cas d'aplasie médullaire lors d'utriisatron par voie
topique chez un chat a été décrit jusqu à ce jour en

médecine vétérinarre, En revanche, de nombreux
cas graves d'aplasie ont été observés chez
thomme [12]

noms déposés principes actifs

Par voie générale, c'est l'r"n des antrbiotiques
pénètre le mieux dans le globe oculaire [i7 34

Cependant, le risque d'aplaste médullaire limite
son emploi aux infections majeures particulière-
ment sensibles à cet antibiotique 17 2Bl

Les aminosides

La néomycine, la framycétine et la gentamicine
sont très couramment admlnistrées par voie
Iocale chez les carnivores domestiques pour tral-
ter les infections de surface l1? 31] Leut
spectre est large : Gram +, mais surtout Gram -

présentations

V antibiotigue ser:l
. Bacitracine martl:let@.
. Cebenicol@.'ô*. UI]]J]IOXLNC*
. Lxocne*

-..rô*. luclmaLmrc-
. Gentalline@.
.lnnolwe@*
. NeoÉvcure diamant@-
. Ophtaip'a4@-
. Oohta-lkal@
. Postcvclme*
. Rrïâmvclne"

''lltomvcne-'. Iobrex"

. bacrtracine

. chloramphénicol

. norfloxacine

. ofloxacine

. acide hxidique

. gentarnicine

. oxytétracychne

. néomycine

. gentamicine

. néomycr:re

. ory.tétracycline

. rifamycine

. chloramphénicol

. tobramycine

. coIl1re

. coll1re

. colllre

. collyre

. gel ophta}:rique à 1 p. cent

. coll1re eT pommade

. colllre à 1 p, cent

. collyre

. collyre et pommade

. collyre

. colllre ou pommade à 1 p, cen:

. collyre ou pommade

. collyre ou pommade

V association d'aniibiotiques.ô*. ueDemyxrne*
. Poh'fra@-
. stenmyclne"
. Tevemyxine@

. néomycine + poll,rnyxne B

. framycétine + polynlxine B

. polinnyxine B + kanamycine

. néomycure + polyryxine B

. col11re oupommade

. pommade

. pommade ophtalmique

. coIl1're et pommade

V association antibiotique et cicatrisant cornéen
. Ophtalon@ . chloramphénicol + viiamine A . pommade

V association antibiotique(s) et vasoconstricteurs
. Neoparyl-framycetine@* ' framycétine + phényléphrine +

. Omrucol@

. Polyfra@-

. framycétr,re + po\myxne B + s1néphrine

. ùamycétrne + po\.'rn1n<me B +
néos1néphrine

. coll1're

. collyre

. coIl1re

V association antibiotique(s) et anti-inflammatoire(s)
. Beta-sephgen@
. Cebedexacol@'
. Chibro-cadron@*
. Cidermex@*
. Corlneo@-
. Dexacnale@*
. lïadexam'
. lrâKdex"
. Gentasone@*

. bétaméthasone + gentamicine + EDTA

. chloramphémcol * dexaméthasone

. dexaméthasone + néomycine

. néomycine + triamcrnolone

. néomycne + hydrocorlisone

. dexaméthasone + néomycme

. dexamérhasone - fra.nycéttne

. dexaméùasone - fi'amycéture

. bétaméthasone + gentamic:ne

. coll1're

. pommade ophtalmtque

. collyre

. col11're et pommade

. collyre et pommade

. collyre et pommade

. coll1re et pommade

. collyre

. pommade

. capsules

. pommade ophtalnique

. nolh,-re

. Maxidrol@* . dexaméthasone + polinnp<ine B

. Neo-cortef 1,Q p cent@ . i.iiËttilÎ hydrocorlisone

. Neo-hydrops@ 'néomycine + hydrccorttsone

. Néomycnehydrocotlrsone@* ' néomycure + hydrocortisone + tétracane

. Panolog@- ' néomycne + thiostrepton + triamcinolone

. Ster-dex@- ' dexaméthasone + ox)'tétracycline

. Tiacil@ ' dexaméthasone + gentamicine
+ EDTA + THAM

V antivirau
. lduula]l"
. Vironhta@*
. zovfax"

. idoxuridrne

. trifluridne

. aciclovir

. coll1're

. pommade ophtalmique à 3 p, cent

V antifongiques
. Ketofungol@^
. Mycostatine@-
. Nrioral@-

. kétoconazole

. nystatine

. kétoconazole

. comprimés à 50 mg

. compnmés

. comprrnés à 200 mg ou
suspension buvabie

Tableau 5. Spécialités
disponibles en ophtalmologie

14,22,371.

* spécialité à usage humain.

84
(14e4)

L, BOUHANNA, A. REGNIER



2seudomonas ærLtgtnasa, E coh, Kebstella spp )

- Jt, zel
- . La gentamicine et Ia tobramycine sont les molé-

cules de choix dans les infections graves à
germes Gram -, particulièrement lors d'atteinte
par les germes à collagénases. Leur action est très
puissante sur les Pseudomonas [17 28, 32]

En présence de Pseudomonas résistants à la gen-

tamicine, la tobramycine s'avère être une altematr-
ve elficace []5, 311, car elle est quatre fois plus
puissante sur les Pseudomonâs que 1a gentamrcrne

t1 4l
On réserve ces molécules aux infections particu-

lièrement graves et résistaltes aux autres antibio-
tiques [7, 32]

Par voie sous-conjonctivale, la gentamicine
pénètre bien dans la chambre antérieure [28, 3l]
Administrées par voie inïra-vitréenne, ces sub-
stances se sont révélées très toxiques pour les
corps ciliaires et la rétne [ 7, 31]

La gentamicure est utilisable par voie générale,
en particulier dans le traitement des endophtal-
mies, Il convient alors de tenir compte de son
éventuelle toxrcité rénale I I 7, 28] .

. La néomycine est un antibiotiçe baciéricide à

large spectre, très utilisé en ophtalmologie []71
Elle est employée principalement en topique pour
traiter les infections de surface de 1ceil. De très
nombreuses spécialités véTérinaires et humaines
contierurent de la néomycine qui se trouve souvent
associée à la polymlxineB 14,22,371
. La framycétine est très proche de la néomycLne

par son spectre (mclualt Pseudomonas et Profeus)

[17]. On la trouve toujours associée à un autre anti-
biotique ou à ur artr-inllammat otre 14 , 22 , 371

Les polypeptides

La polymyxine B et Ia bacitracine sont pré-
sentes dans de très nombreuses spécialités à

usage oculaire exteme, Ces antibiotiques sont effi-
caces contre 1es germes Gram + et contre
Pseudomonas æruEnosaeIE. coli [7, 28 3]1.

Ils ne doivent jamais être administrés par voie
sous-conjonctivale, car ils entraînent une nécro-
se conjonctivale [1i 31]

Par arlleurs, la polynyxine B et ia bacitracine ne
passent pas ia barrière cornéenne, ce qui limite
leur emploi aux infections superficielles de l'ærl :

blépharites, conjonctivites, kératites [7 28].

En France, de nombreuses spécialités contien-
nent de la polymyxrne B, souvent associée à un
autre antibiotique qui étend son spectre (ex : néo-
mycure) et/ou à un anti-inflammat oire 14, 22 , 371

Les sulfamides

Le sulfacétamide est encore utilisé en collyre
pour traiter les m.fections superficieiles de l'0eil. Les

sulamides sont contre-indiqués en présence d'un
anesthésique local ou de chlorure de benzalko-
nium [31] D'autre part, des retards de cicatrisa-
tion cornéenne ont été décrits lors de l emploi de
sulfamides en topique l28l

Chez le chien, après administration orale de sr-rl-

fadrazine/triméthoprime, on retrouve dans les
liquides intra-oculaires des concentrations de sr-rlfa-

diazrre égales à la moitié des concentrations san-

guines correspondantes [3 1 ]

Cependant, ies sulfamides administrés par voie
générale sont contre-indiqués lors de Kérato-
conjonctivite sèche (KCS) car ils peuvent majorer
le déficit lacrymal I2B 311. Une étude récente a

rapporté que sur 33 cLlens traités au Tribrissen@*
(sulfadrazne/triméthoprime) 15 p. cent d'entre eux
ont développé une KCS [3]

Les ma*olides et apparentés

t'érythromycine, Ia spiramycine et l'oléando-
mycine sont très actils sur les Gram +. Ces macro-
lides pénètrent bien dans le globe ocr-rlaire après
une administration par voie générale, surtout
lorsque le globe est enflammé [7, 34]

La spiramycine serait active sur Ie toxoplasme
lors de traitement longue durée de six à huit
semaines [17]. Cet effet peut être mis à profit pour
le traitemenT des uvéites toxoplasmiçes,

La rifamycine est Ie pnncipal représentant des
apparentés aux macrolides utilisés en ophtalmolo-

Ee Elle se trouve dispombie en collyre et en pom-
made [4, 37] Son activité est puissante sur les
Gram + et sur de nombreux Gram - dont Proteus et
Pseudomoras.

La clindamycine est un des traitements de choix
de l'uvéite toxoplasmiçe chez le chat, On propose
rme administration par voie orale à la posoloEe de
25 mgkg|. On suggère d'associer la cLndamycrle
à un glucocorticoïde pour obtenir les meilleurs
résultats [5]

Les îIuoroquinolones

Commercialisées en collyre depuis peu de
temps, les fluoroquinolones comme la norfloxacine
(Chibroxrne@* collyre) et l'ofloxacine (Exocne@*
coll1re), doivent être réservées au traitement des
kératites dues à des germes poly-résistants
etlou qui s'accompagnent d'un ulcère très rapi-
dement évolutif [31]

Par voie générale, les fluoroçinolones sont des
antibiotiques qui possèdent r:le excellente péné-
tration intra-oculaire [17, 34] Lew facllité d'admi-
nistration, leur excellente pénétration intra-oculaire
et leur iarge spectre en font ur traitement de chox
des endophtalmies [34]

L'acide fusidique

L'action puissante de 1'acide fusidiçe contre Ia
plupart des germes Gram + (en parlicuJrer les sta-

phylocoques) est intéressante en ophtalmoloEe [32]
Les Chlamydiæ sont seruibles à l'acide fl-rsrdrque.

Sa présentation sous forme de gel (Fucithal-
mic@* I p cent) permet une application deux fois

par jour uniquement, ce qui est très pratlque en
ophtalmologre vétérinalre [32].

Sa bonne pénétration intra-oculaire après
administration locale et sa puissance d'action
contre les staphylocoques en font un antibio-
tique de choix en ophtalmologie vétérinaire
t34l

Note:
* spécialité à usage humain,
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infestion

La voie d'administration

Le chox d'une voie d'administration de

tiçe dépend:
. du site de f infectlon (tableaux 6 et 7),
. de la capacité de I antibiotique à atteindre la

voie d'administration

. blépharite . pommade tvoie générale

. infection orbitaire . voie générale t injection rétro-bulbaire

. dacryocystite . lavage des voies lacryrna1es, puis collyre +voie générale

. conjonctivite,
kératite superficielle

. collyre ou pommade

. kératite profonde
ou ulcéreuse

. collyre + injection sous-conjonctivale, tvoie générale

structure oculaire infectée,
. de sa toxicité éventuelle,

L'antrbio- Lesvoiesd'administrationhabituelles

. injection sous-conjonctivale +coll]Te + voie générale

. voie générale + injection sous-conjonctrvale

. Les collyres
Les collyes du commerce sont adaptés au traite-

ment de Ia plupart des lnfections palpébrales,
conjonctivales, cornéennes et des voies lacry-
males, Leur inconvénient majeur est leur faible
rémanence au contact de la comée, ce qul nécessi-

te des rlstillations pluri-quotidiennes l28l L'instil-
lation d'un collyre doit être répétée toutes les
heures dans les infections graves et toutes les
deux à trois heures dans les autres cas 131],

Les solutions antibiotiçes fodrfiées sont urtéres-

santes dans 1es cas d'infections oculaires graves

comme les ulcères à Pseudomonas Déjà très
employées aux Etats-Unis, elles méritent d'être
déveLoppées en France, Le procédé conslste à

augmenter la concentration en antibiotique d'me
spécialité commercia-le déjà existante (encadré 2)

[18,32]
Les collyres antiblottques qui n'existent pas dars

le commerce peuvent être préparés de façon
extemporanée : I antrbiotique sous forme lnjectable

est ajouté à une solution de larmes alrif,cielles [28
311
. tes pommades

Le recours aux pommades pemet de prolonger
le temps de contact avec Ia cornée [13]. Elles

sont donc très utiles en ophtalmologre vétértnatre,

On les emploie souvent en 
.lant que relais noctume

du coll1re correspondant l4l,
. t'inj ection sous-conjonctivale

En ophtalmologie vétérinaire, la voie sous-
conjonctivale est très intéressante lors d'infection
bactérienne (photo l) En effet, el1e permet d'aug-
menter la concentration et la diffusion de I anttbio-

tique dans la cornée et dans la chambre altérieure
(tabieau 8) tl3, 2Bl
. L'injection intra-camérulaire

Les injections intra-camérulaires n'ont que de
très rares rndlcations en médecine vétérnaire [5,

31] et on ne les utilise que lors d'endophtalmies
très graves, Ce type d'injection est très déhcat et

requiert une cerlaine expérience [32],
. La voie générale

Certains artibiotiques administrés par voie orale

ou par voie parentérale peuvent dilfuser dals Les

structures oculaires, Lors d'inflammation, on note

rne plus grande perméabrlrté des barrières héma-

to-oculaires qur permet donc une plus grande diffu-

sion des antibiotiques [13, 17]

Les nouvelles voies d' adminislration

Des systèmes à libération prolongée permettent

un contact prolongé du médicament avec la comée

et facùtent l'obtention de concentrations thérapeu-

tiques. Ces systèmes sont constitués des lentilles
souples d'hydrogel des lentilles de collagène et

des nserts de collagène [5, 32] Tous ces systèmes

sont encore peu répandus en médecjne vétértratre,
mais le seront probablement à l'aventr (encadré 3)

Utilisation pratique des antibiotiques

. uvéite
- antérieure
- postérieure

. usage topique
(collyre, pommade)

Tableau 6. Choix d'une voie d'administration suivant la localisation de l'infection oculaire [4].

voie d'administration affection ou localisation de 1'atteinte oculaire

. conlonchute

. dacryocystite

. couches antérieures de la comée

. comée dans son ensemble

@:".t!#t"1t*tt@i"q 
trqq*éç ulqÉtéu)

. chambre antérieure, uvée

. vitré

. voie généraie . blépharite
. conjonctivrte
. uvéite antérieure septiçe
. cellulrte orbitaire
. endophtalmie bactérien::re

Tableau 7. Indications des voies d'administration en ophtalmologie [4].

ntibiotique Posologie

Ieau B. Posologie des antibiotiques
voie sous-conjonctivale [3 l].

Encadré 2,

Préparation d'une solution de
ientamicine "fortifÏée"

Pour préparer une sQtution de gentamicine forti'
iiée; il convienldtnjçuter 50 à 100 mg:de gçnlamiei-

ne inj,eçtablé daas lês S ml de la solution du collyre
commerciaJisé (Gentalline@* collyqe). r,r rr
I Y Lré collyre'initial contienf 15 mg dê gentarn-ici.

ae dans:S ml de solution (soit une coneentration
de 0,3 p. cen0;
V Le collyre final contienl 65'rng à ll5 rng ile

gentarnicinè dans 5 mI (soit une conceatration de
1,3 à 2,3 p. cen!).
V lia concéniration du collyre'esl ainsi mtlti'

pliée de 4 à Î fois par rapport à'laiconcéntralion in!-
liale.l'

ampicilLr.re

amoxicilline
gentanricine
kanamycrle
lincomycine
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(14e6)

. 50-100 mg

. 40-50 mg

. 10-40 mg

. 10-20 mg

. 50-150 mg

Photo 1. Injechon
sous-conjonctivale chez un

chien (cliché L Bouharna)

L. BOUHANNA, A. REGNIER



Avant la mise en piac: e -:-: -.:-t-:.:::a_o:e
curative, on doit avor éta;r- re :=;:: :e:.ê-t'te LL't

diagnrostic d'urfection bacér-ene, Un ceil rouge
ou un ceil sale ne correspond pas obligatoire-
ment à une conjonctivite ou une kératite bacté-
rienne. Une kérato-conjoncltrme sèche, i-ure rriec-
tion non bactérieme de même qu une épisclénte
une uvéite ou r.rn gLaucome peuvent être respon-
sables de ces synptômes [32]

limiter la durée d'un traitement antibiotigue à
quatre ou cinq jours (si cela est posstble) permet
de réduure le risque de développement de geûnes
résistarts [32]

Traitement des blépharite s infectieuse s

Chez 1e chien, le développement d'agents rnfec-
tieux, et en particulier de staphylocoçes, peut être
responsable d'inflammation palpébra1e [28, 3 I ].

Les blépharites peuvent correspondre à une
inflammation du revêtement cutané des paupières

ûrhoto 2) ou bien à une inflammation du bord libre
des paupières (meibomite, chalazion, orgelet)
(photo 3) [31]

Les infections mineures peuvent être traitées
par des pommades antibiotiques appliquées trois
fois par jour (bacitracLne par exemple) [5, 1B]

Selon la profondeur et la grar,rté de l'affection, on
peut avoir recours à l'admuristration d'un antibio-
tique par voie générale (béta-lactamines, par
exemple) 11 1 301 Les tétracycl:res pénètrent très
bien dans les glandes sébacées [1 l]

Dans les cas de chalazion, ur curetage chirurE-
cal est nécessaire avant de mettre en place l'antr-
biothérapie [28].

Traitement des conjonctiviles bactériennes

Chez ie chien, les staphylocoçes à coagulase
positive (S aureus eT S, ntetmedius prurcipalement)
sont responsables de 40 à 45 p cent des conjoncti-
vites bactérienries [3 1]

Lors de conjonctivite bactérienne, Ia voie
topique est Ia meilleure. Cependant, el1e exige
des instillations très fréquentes, surtout lors d'infec-
tions graves (toutes les deux heures lors d'infec-
tions aiguës sévères) l5l A défaut, on prescrit
1' application pluri-quotidienne de pommade anti-
biotique

On emploie de préférence des antibiotiques à
faible pénétration oculaire (action de surface), Lors
de conjonctivite bactérieme chez le chien, I'asso-
ciation néomycine-polymyxine B-bacitracine en
collyre ou en pommade est un bon choix en pre-
mière intention !81.

Chez Ie chat, les staphylocoques et les strepto-
coques peuvent être aussi responsables d infec-
tions conjonctivales [31] Cependant, dans cette
espèce, des conjonctivites plus spécifiques peu-
vent être iiées aux chlamydies (C. psiliacl)
(photo 4), aux mycoplasmes (M ê1rs) et éventuel-
lement à des salmonelles (souches entéropatho-
gènes) [31]. tes tétracyclines restent le traitement
de choix lors de conjonctivites à Chlamydiæ ou. à

mycoplasmes chez le chat [10 28,32]. Une pom-
made à 1a tétracycline dort être appliquée trois à

çatre fois par jour, 11 est important de conturuer Ie

Photo 3. Chalazion chez ln chien shLh tzu
(cliché L. Bouharna).

Encadré 3.
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traitement au mours deux semaines après la dispa-
rition des symptômes [10 IB]

T r aitement de s dauy o cy stite s

Les germes rencontrés lors d'infection des
voies lacrymales sont les mêmes que lors de
conjonctivites bactériennes [18 31] On associe
une antibiothérapie générale et un traitement
Iocal avec lavage des voies lacrymales et col-
lyres [5 28]

Les pommades doivent être évitées car elles
peuvent empêcher le drainage lacq.'rnal,

Les dacryocystites sont souvent secondaires à la
présence d'ul corps étranger dans 1es voies lacry-
males. Si celui-ci n'est pas retiré, il peut entraîner
des récidives de l'infection [28 31]

Photo 2, Abcès cutaré
palpébral chez un chat (cJrcfié

L. Bouhanna).

Les nouvelles voies dtadministration en ophtalmologie :

systètnes à libération prolong'ée I
. teatilles de conlact souples

Ces lentilies insolubles sont préala.
blement imprégnées d'un principe ractil
qui est ensuite libéré pæ diffusioni[5,
23]. Chez les earnivores domestiquès,
ces lentilles der contaet hydiophilee ont
surtout été ufilisées en tant qué tltr aùse-
ment cornéen'r {231.

.Insertssolu.bles. ' l

!a libéiation du p{ncipe actif ge fait
par 'dissolution progressive de I'inser!
[5]: Jusqutà aujourdlh'ui; lèui emploi
étail limité en raison de la faible durée
d'efficacité de I'insert.

Une éhtde récentê mônfte fintérêt d'rm
ingert coqtenant der Ia gentamicine en

ophtalnrologiê vétérinaire il61. L'insert a
été étudié sur 12 chiens et il est montré

çe ?2 heures après l,a pose de I'insert,
la gentarnicine libérée est toujours à
un taux élevÉ dans les larmes [6].
. Liposomes
Il ne s'agit plus de formes solides,

mais d'une forme dispersée. Leur inté-
rêt en ophtalmologie est en cours
d'étude.

. Ocusert
Il s'agit d'un système diffusionnel soli-

de constitué d;un réservoir enfermé
dans deux membranes polymériques
libérant le principe actif [5].
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Photo 4 Conjonctiite à chJamydtae chez un chat (cliché L. Bouhanna)

Dans de nombreux cas de kerato-conjofi
vites, I'infection bactérienne est en fait secoÀ
daire à une autïe affection : kérato-conjonctivite\
sèche (photo 6), nfection virale, irritation par des \
cils mai implantés ou mal orientés, malposition pal-
pébrale, corps étranger présent sous la membra-
ne nictltante, etc, Le traitement de 1'affectton pri-
maire doit être effectué en priorité. A ce traite-
ment, on assocle alors un traitement antibiotique
adapté.

Tnitement des endophtalmies bactériennes

Les endophtalmies sont relativement rares en
médecine vétérinaire, Elles font suite à :

. un traumatisme pénéTrant,

. une contamination per ou postopératoire,

. une contamnation à partir d'un foyer rrlectieur
voisur ou éloigné [1 B 3 1]

S aureus et S epderrudrs sont souvent r.npJrqlés
lors d'endophtalnies bactériemes 13 1 l

Les infections du segment antérieur reguièrent
une antibiothérapie locale, sous-conjonctivaie et
générale, L'association de ces voies perne,
d'entretenir un environnement antibiotique irès
inTense par effet de sommation [1, lB, 34]

Le chloramphénicol, l'oxytétracycline et
quelques sulphonamides sont ies molécules de
choix en application topique lors d'infection du
segment antérieur 12,321. La rifamycine, l'acide
fusidique et la norfloxacine passent aussi très
bien la barrière cornéenne lors d'emploi en
topique [34].

Les injections intra-camérulaires sont très rare-
ment indiquées en médecrne vétérinaire (cf supra)

[5]. Comme la gentamlcine et la tobramycine sont
toxrques en lntra-oculaire (cf supra) on opte plutôi
pour l'lnjection d'amrkacine 132, 341qul est par
ailleurs très employée en intra-ocularre chez
l'homme dans les cas graves d endophtalmie bac-
térieme [2 34]

Lors d'infection du seg-ment postérreur et lors de
panophtalmie, on préconise l'adminlstration des
antibiotiques par voie sous-conjonctivale et par
voie générale !, 2Bl

Cependant, les concentrations intra-vitréennes
obtenues par ces voies, même dans l'cerl inllammé,
restent souvent Lnsuffis antes.

Les exceptions à cette règle sont le cLrloramphé-
nicol, Ia gentamicine, certaines céphalospornes de
troisième génération et les fluoroqunolones 15, 34]

Traitement des infections orbitaires (abcès
et phle gmon r étr o -hulb air e s)

Les germes responsables d'infections orbitaires
sont Très variés, car f infection se fait :

. par voie hématogène,

. par pénétration d'un corps étranger à parlir de
1'orophan'nx,
. ou pil exTension d'un foyer de voisLnage l2B, 31]

On a recours à une antibiothérapie par voie
générale : B-iactamines, chloramphénicol ou fluo-
roquinolones [33]

Dans cefiains cas d'abcès orbitaires, un débnde-
ment chirurg'ica1 est préconisé avant de commen-
cer Le traiTement médical 127,33)

,r',:;{è;=:

Photo 6. Kérato conjonctir,rte sèche chez un cocker avec
surLnfection bactérienne (c1rc,hé l Bouharna)

Traitement de s kératites bactériennes

Des bactéries pathogènes sont retrouvées dans
environ 60 p cent des kératites du chien, Les sta-
phylocoques sont responsables de 40 p, cent de
ces mfectiors [3]l

Par ordre de fréquence, on trouve ensuite des
streptocoques u et B hémol1'tiques (25 p, cent), des
Pseudomonas (9 p. cent) et les Ë, colJ (5 p. cent) [31].

La plupart des ulcères cornéens sont entrete-
nus et aggravés par une infection bactérienne
(photo 5)

Les kératites à Pseudomonas sont extrêmement
graves, car elles s'accompagnent d'ulcères à

développement rapide et peuvent conduire à une
lonte cornéenne (kératomalacie) [28 31] Ceci
est dû à la Libération de collagénases dans le
stroma,

La gentamicine et la tobramycine sont les molé-
cules de chox dans le traitement de ces infections
à Pseudomonas 114, 321.

Chez le chat, ce sont prurcipalement des agents
infectieux Gram + (staphylocoques et strepïo-
coques) qui sont responsables des kératites bacté-
riennes [31]

Dans les formes mineures de kératites, on
emploie ui traitement uniquement en topique. Lors
de kératites infectieuses plus graves, I'injection
sous-conjonctivale d'un antrbiotique complète
l'action des coll1res [28, 30]
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Photo 5 Ulcère coméen
pré descemétique (cliché L. Bouhanna)
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,i{trtib iothér apie pr éventive

< 
En médecure humaure, les ophtalnologilstes ne

sont pas tous d'accord sur la nécessité d'Lrne anti-
biothérapie préventive avant u:]e chrurEe ocrLiar-
re [32]

En revanche, en médecine vétérinatre, de nom-
breux facteurs peuvent perturber la cicatrisation
des plaies chirurEcales : l'envirorurement des an-
maux est souvent très contaminé, les ammaux peu-
vent s'infliger des traumatismes plus fréquem-
ment,,,. La contam:nation de tissus traumatisés chi-
rurEcalement peut induire une endophtalnie, puts
Lme pede du globe [38]

Les staphylocogues sont les germes les plus ren-
contrés et les plus aptes à se développer suite à
une chirurgie oculaire [18]

Airui, ur antibiotique avec ule activité contre les
coques Gram +, comme une céphalosporine de
première génération, peut être administré par voie
parentéra1e juste avant la chirurEe (en I\| puis à
nouveau six heures après (en IM ou SC) [18].

Ensuite, on prescrit le même antibiotique par
voie orale pendant 7 à 10 jours

les antiviraux
en ophtalmologie

Les anliviraux sont employés en ophtalmologie
vétérrraire dans le traitement des kérato-conjoncti-
ntes à herpèsvims chez le chat [24] Aucune spé-
cialité vétéruraire n'existe, On utilise donc les spé-
cialités antMrales à usage humain (tableau 5).

Eléments de pharmacologie

Ces antiviraux aglssent par substitution des
bases puriques ou pynmidiques des nucléopro-
téines et inhibent ainsi la slnthèse de I'ADN viral
t3 1l

Les principaux antMraux employés sont I'idoxu-
ridine, la trifluridine, la vidarabine et l'aciclovir.
Tous ces prrrcipes actifs sont employés en topique
(coll1re ou pommade).

La caractéristique pharmacologique des antivr-
raux est leur faible capacité à pénétrer la cornée
[29] Ainsi, leur emploi est limité aux infections
cornéennes superficielles [28 31]

La seule exception est i'aciclovir qui peut être
retrouvé à des concentrations thérapeutiques dans
l'humeur aqueuse [29]. Cependant, une étude n
nfo a montré que I'herpèsvirus du chat était très
peu sensible à l'aciclovir [26] Cette résistance du
virus félin s'expiiquerait par son absence de sécre-
tlon de Ia thymidine hnase nécessaire à la phos-
phorylation de l'antMral et donc à son eflet théra-
peutique [26]

Un nouvel antivuai vient d'être mis sur le marché
en humaine, il s aEt d un geI ophtalruque de gan-
ciclovir :Virgan@* 0,15 p. cent Cette iorme galé-
nique permet une plus grande rémalence de I'anti-
viral au contact de la cornée,

Photo ?, Llcère herpétiçe
étendu chez un chat attent de
coryza (chché L. Bouhanna).

Utilisation pratique des antiviraux

Indication des antiviraux en ophtalmologîe
La seule rndication des antiviraux en ophtaLmolo-

gie vétérinaire demeure l'herpès virose du chat
qui peut se manifester sous forme de conjonctivite,
de kératite ou de kérato-conjonctivite souvent ulcé-
reuse (photo 7) 1241.

Choix d'un antîvinl

ta trifluridine a montré la meilleure action antM-
rale in wtro contre 1'herpès félin (action supérieure
à celle de I idoxuridne, de la vidarabne et de l'aci-
clovir) [26], Selon Nasisse, la trifluridine est la
molécule de chou dans le traitement de la kératite
virale active [25].

Dans une éTude récente portant sur l4 chats
atteints d'ulcère cornéen herpétique Stiles [36] a

comparé les effets de lidoxuridine (sur sept cas),
de la vidarabine (quatre cas) et de la trifluridine
(trois cas), Selon lui, il n'existerait pas de différence
significaTive entre ces trois antiviraux,

Conduite du traitemenl

Les altiviraux sont très rapidement dégradés, ce
qui nécessite des appiications quotidiennes réité,
rées. On recommalde ainsi d'instiller ces collyres
au moins six fois par jour, Globalement, 1es traite-
ments antiviraux doivent être de courte durée
c'est-à-dire au maximum une semaine [25],

L'antlrral est toujours associé à une antibiothé-
rapie locale et préventive, En revanche, Ies corti-
coides sont proscrits, car ils retardent la cicatrisa-
tion épithéliale et ils induisent une immuno-sup-
pression 125,321.

Effets indésirables
et précautions dtemploi

Les antiviraux peuvent présenter un effet nocif
sur la régénération de l'épithélium cornéen. Cet
effet est commun à tous les antrviraux lors d'utiiisa-
tion prolongée (plusieurs semaines) [9] Ceci
s'expliçe par le fait que les antiviraux agtssent en
s'incorporant à lADN viral et peuvent donc exer-
cer un effet toxique sur l'épithélium en s'intégrant
de la même façon à I'ADN des cellules [9 3l].

Une hlpersensibilité consécutive à I'emploi de
l'idoxuridtne a été décrrte, Elle se traduit par une
blépharo-conjonctivite, parfois accompagnée
d'une sténose des points lacnpnaux [5].
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les antifongiques
en ophtalmologie

Les urdicatrons des antilongnques sont très rares

chez les carnlvores domestlques, En médecine
vétérinarre, leur utilisation principaLe concerne le

traitement des kératomycoses du cheval que nc

n'abordons pas dans cet arlicle,

Ires différents antifongiques
disponibles

Les antifongrques en ophtalmoLogie doivent être
préparés de façon extemporanée à partir des
formes pour administration parentérale ou orale

[30] (encadré 4)

Utilisation pratique des antifongiques

Mycoses palpébrales

Les mycoses palpébrales sont les mycoses ocl-
laires les plus courartes chez les camlvores domes

tiques, Un traitement généra1 à base de griséofuln-
ne (50 mg,&g/j) ou bien de kétoconazole (lC à :,
mq/kq/j) est instauré, 11 est poursuivi pendal. -e:
deux à trois semarnes sruvant la guérison cLnque i:

Ce traitement général est complété par ur ,:a-.:-
ment local : crème au miconazole ou au kéTccc:a-

zole par exemple [5]

Les kératomycoses

La plupart des antifongiques décrits précédein-
ment peuvent être employés lors de kératomv
coses chez les carnivores domestiques (photo 8)

Quel que soit 1'agent choisi, le traitement doii être

intensif et prolongé, pendant un à deux mots en
nÂnÀrel lÂl

Pour l'amphotéricine B, on préconlse une instil-
Iation toutes les deux à quatre heures jusqu'à
amélioration clinique, puis toutes les six heures
Ce traitement est poursuivi 10 jours après la guért-
son apparente [5],

Pour le miconazole, un protocole comparable
est suggéré, L'in;ection sous-conjonctivale de
miconazole est posstble (5 à l0 mg) [31]

L'utllisation de nystatine en topique est très effr-

cace [5]
Une étude japonaise récente montre L'efficacité

de la natamycine en topique sur deux cas de kéra-
tomycoses canines dues à Candjda aJblcans [19]

Lors de kératomycose, i} est conserlLé de prati-
quer préalablement 1'exciston de La lésion, ce

qui permet à la fois de confirmer 1e dragnostic
étioLogique, d'amorcer le traitement et d'aug
menter la diffusion de 1'antifongique dans la cor-
-Âa t?Ql

Dans une étude récente portant sur 13 cas de
kératomycose canine, B cas ont été traités avec
succès [20] Selon cette étude, les réstats du trat-

tement de la kératomycose canine sont bons Lors-

qu'i1 n'existe pas de 1ésions trop sévères de la cor-
née, ni de KCS assoctée [20] Les principes actifs

employés par voie locale dans cette étude étatent

le miconazole ou La nyslaLtrie

End o phtalmie s f ong iqu e s

Le kétoconazole et 1'amphotéricine B occupent
r-ure place de chox da:rs le traitement des endoph-

talmies fonEques (photo 9) [5]

Photo L Kératite mycosique (coupe de
cornée après bropsie - coloration GM,

X400) (dcné K/rl. GEL\ru)

Note:
*spéciallté à usage humair
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Encadré 4

Les antifongiques employés
en ophtalmologie vétérinaire

V.tespolyènes
Amphotéricine B, natamycine et nysta-

tine sont les principaux représentants
de cette famille.

. A,mphotéricine B (Fungizone @*
poudre pour usage parentéral)

Son spectre d'action est très large.
Elle est efficace contre Âspergiilus,
Candida et Crypfococcus [30].
Cet antifongique peut êire employé

par voie locale dans le traitement des
kératites mycosiques ou bien par
voie générale (en IV) dans le traite-
menl des mycoses intra-oculaires
(cryptococcose avec chorio-rétinite,
endophtalmie fongique) [4].

On prépare le collyre en diluant un
tlacon de poudre pow usage parentéral
dans 33 ml de soluté glucosé à 5 p. cent
dans un flacon à paroi sombre (car i1

existe un risque de photo-dégradation).
On obtient ainsi un collyre de concen-
tration 0,15 p. cent, soit I,5 mglml.

'Nystatine
Son spectre est large, mais plus étroit

que celui de I'amphotéricine B [30]. EIle
est très active contre les levures type
Candida ot Cryptococcus. Elle est
employée uniquement par voie locale
pour traiter ies kératites mycosiques [4,
241.

Ires crèmes pour usage externe peu-
vent être appliquées sur l'æiI. On peut
d'autre part préparer un collyre en dis-
solvant un comprimé à 500 000 U
(Mycostatine@* comprimés) dans du
propylène glycol, puis en tarnponnant à

pH=? avec du phosphate de sodium.

Remarque : Panolog6 capsules ne
contient plus de nystaiine comme c'était
Ie cas auparavant [22].

. Natamycine
Elle est active sur 1es champignons

filamenteux (aspergillus, fusarium) et
sur les lernrres. Un collyre à 5 p. cent
est commercialisé aux USA
(Pinafucine@*), mais pas en France [30].

f Lesimidazolés
Miconazole, kétoconazole et thiaben-

dazole sont les principaux représen-
tants. Les imidazolés sont beaucoup
mieux tolérés par I'eil que les poly-
ènes [30].

. Miconazole (Daktarin@*)

Son spectre d'activité large en fait un

des médicaments de choix pour le trai-
tement des kératomycoses [20].

On peut employer en topique la solu-

tion parentérale à I p. cent sans dilution
préalable (4 à 6 fois par jour). Il est pos-
sible d'effectuer une injection sous-
conjonctivale, à raison de 5 à I0 mg par
injection [30].

. Kétoconazole (Kétofungol@, Nizoral@n)

Son activité est comparable à celle du
miconazole [30]. On I'emploie par voie
locale dans le traitement des blépha-
rites et kérato-conjonctivites myco-
siques, ou par voie générale dans les
endophtalmies fongiques [4].

On prépare le collyre en dissolvant un

comprimé à 200 mg dans 5 ml de
larmes artificielles [3I].

. Thiabendazole
Efficace chez le cheval, Ia pâte ver-

mifuge peut être utilisée comme une
pommade ophtalmique.
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-'hez Ie chien, I'amphotéricine B est i:r1ectée
par voie intra-veineuse 1i',- = :=--.::- := - :'mg/kg, trois fois par semair: l::- -= ::-=. ::,
injecte 1 5 mg en IV, curq jc;s :- :=:-:-:-: _:e:--
dant cinq semaines l5l J=:-. -:: --=. -=s c-us
graves, on peut tenter une 1:r-:: :-:=',--:éenne
de 5 microgrammes d'anc:::é:-lj-: l

Le kétoconazole esi ad::-:: ::: cs à raison
de I0 à 2A mgkgll er: :--: :': := -r : =es .5 2 I ]

Une étude décrit ie crs j;'ene chien atteint
d'une chorio-rétinite b-a.é:.-e irre à une crypto-
coccose et traitée avec slccès après douze mois
d'administration cie -<é:oconazole per os (15
mql<s/j)[2]l

Une autre étude porlant sur 40 chlens atteints
d'endophtalmie ou de chorio-rétinite à blasto-
myces a été réalisée [6] Un traitement par voie
générale avec de I'itraconazole (5 mg/kg per os
deux fois par jour) a conduit à une guérison dans
42 p, cent des cas [6]

Effets indésirables et précautions
d'emploi

Voie locale

L'instillation du collyre à l'amphotéricine B est
souvent irritante et douioureuse [28] Par voie
topique, la natamycine est le produit le moins
toxique et le mieux toléré [5].

Voie générale

Un bilan hépato-rénal et hématoLogique est
nécessaire avant l'instauration et au cours d'Lm trai-
tement altifongrque par voie générale [5].

Le kétoconazole peut présenter uae hépatotoxici-
té et ure toxicité hématologque lors d'emploi sur
unglongue période.
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