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Un cas de kératite superficielle
ponctuée chez un jeune chien Caniche nain
[. BOUHANNA (t)

: Un cas de kérstite superficielle ponctuée est décrit chez un jeune Caniche nain de 2 ans. Les
commémorarifs, les symptômes et les résultats des examens entrepris sont caractéristiques de cette
ffiction cornéenne d'origine dysimmunitaire. La discussion évoque le diagnostic dffirentiel de ce type
de kératite et les options thérapeutiques possibles.
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coméElle

a kératite superficielle ponctuée est une affection
Une légère baisse de la vision est notée par le propriétaire.
enne relativement rare en ophtalmologie vétérinaire'
D'autre part, des antécédents d'allergie cutanée sont aussi rapaffecte le plus souvent le Teckel à poil long. Ainsi, onparlesouporté, p, le propriétaire.
vent de kératite ponctuée du Teckel pour désigner cette maladie.
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Cependant, elle peut exceptionnellement toucher d'autres races,
et en particulier le Caniche nain [1,2]. Lintérêt d'un diasnostic
précis dans ce type de kératite ulcéreuse .rt

rourignJ'iil;;;

2' EXAMEN CTINIQUE

article, car seul un traitement anti-inflammatoire (contre-indiqué

pour de nombreux ulcères) etlou immuno-modulateur permet

d'obteniruneguérison.

2.1. EXAMEN DES REFLEXES OCULAIRES

Une étude récente a confirmé I'efficacité de la cyclosporine A
dans le traitement de la kératite superficielle ponctuée

[3].

Le réflexe de clignement à la menace est positif sur les deux
yeux.

Les réflexes photomoteurs directs et consensuels à gauche et

à

liJ'ïi::Ti;îTlJi.lliiii;",.
Un chien Caniche femelle de 2 ans est présenté à la consultation
pour une affection cornéenne, bilatérale, ulcérative, évoluant

insidieusemenrdeouissmois.
f - TTVTO.

Un traitement médical avait été mis en place il y a 4 mois et
maintenu jusqu'à ce jour. Celui-ci s'est révélé sans aucun résultat. Au contraire, la kératite n'a cessé de s'aggraver au cours
4 demiers mois, ce traitement est un traitement mJdicar

de,
cras

sique d'ulcère coméen : collyres antibiotique,
et

cicatrisant.

anti-collagénase

2.2. EXAMEN DES ANNEXES ET DU GLOBE
OCULAIRE À I;OII, NU
Examen des annexes : aucune chassie n'est présente' La
conjonctive est légèrement hyperhémiée, mais parfaitement

-

propre'

{l

}

I

l,

rue Thædule-Ribot,

Examen du globe oculaire : on note des signes de kératite

Z50l 7 Poris.
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(Jn cas cle kératite superficielle ponctuée chez un ieune chien Caniclrc truirt

avec néo-vascularisation cotnéenne, ulcérations cornéennes'
léger ædème cornéen et pigmentation mélanique de la cornée.
Ces manifestations de kératite sont bllatérales et parfaitement
symétriques (photos n"' 1 et 2).

Un lé-uer ædème cornéen est préren:"

11

vascularisation cornéenne d'une pan. 3I i-

chaque ulcère

d'autre par1.
Une légère pi,umentation mélanique de ia

Conclu'ion:l'eramen biomicroscopiqur

2.3. EXAMEN DE I,:GIL AU BIOMICROSCOPE

:;;ompagne la néo-

-ll'lir-

ci':re;:i ji:'|:; lrtfo.
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une kératite ulcéreuse superficielle, bilatérale et s) nlétrique, Le5
ulcères sont punctiformes, en position centrale et accompagnés
de néo-r'aisseaur superfi ciels.

A 1'examen biomicroscopique, on confirme la présence de multiples ulcérations superlicielles (environ 6 à 7 ulcères par æi1)'
de forme anondie ou punctiforme. 11 s'agit d'ulcères dits "ponctués" (photos n"' I et 2).

3. CONCTUSION DES COMNMMORATIFS ET
DE L'EK{MEI{ CTINQUE

Ces ulcères sont, pour la plupart, situés dans I'axe optique

On note la présence d'une néo-vascularisation superficlelle qui
accompagne les ulcères.

Lanimal

est jeune (2

ans)et présente des commémoratifs d'al-

lergie cutanée.

Il s'agit d'une kératite superficielle, bilatérale, symétrique, avec
ulcères de type "ponctués".

Cette affection évolue sur un mode chronique, et ce malgré
mise en place d'un traitement classique d'ulcère.

1a

La baisse de la vision notée par le propriétaire s'explique par 1a
présence des ulcérations et de l'ædème cornéen qui les accompagne dans I'axe oPtrque.

1. HYPOTUÈSES DIAGNOSTIQTIES
Les hypothèses pouvant être retenues au regard des commémoratifi et des conclusions de l'examen clinique sont les sui-

n' I :

droit it to. Noter la pré'tence de multiples
ulcère s coméens punct|formes. Une néovttsculurisation importdilte ainsi qu'un ædème cornéen étendu occompagnent ces ulcé-

Photo

vantes

:

Aspect de I'ceil

rrfiions.

-

La kératite superficielle ponctuée du Teckel à poil long

d'ongine dysimmunitaire, souvent bilatérale et srmétrique et éroluant sur un mode chronique. Elle
aff-ecte le plus sour e nt 1e Teckel à poil 1ong, mais peut exceptionnellenent >ù r.n'-rrntrir drns d'autres races [1.2]'

l1 s'agit d'une kératite

L'élément c:rr.:i:r:1r.13 J. :ii-"r' -, -:'
nrultiplc. ul-'àr.'-;i..
Cette hrptihàsa
pnncip;rle

iér::lie .si

[3 présence de

i3l- a::: ;.:: - l-:,-rl;; ;,1:::-; . ":'. -.'.
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Lr kér.rt,'-;,'t'
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Il s'asit o'une kt::,i.; ;'. .*.i - :t -'.:l' \ur un lrode chronique,
:ourJnt L,rl;té:il: 3. i:3;..::lill.ni rtncontlée chez le Caniche
nain. Cene

kiri:l:: t3JI. i;ns !'trtains cas, se compliquer d'u1L':leiiirrn est secondaire à une insuffisance de

cères iornéln:.

sécrétion lacn ni;ie i-il.

Au
Photo no 2 : Aspect de l'eil gauche à to. Noter I'ulcère puncttJornte
en position centrale. La néova,scularisation esl lrès u'borescenre.
Une pigmentution mélanique coméenne est présente en région
temporale.

re

gard tle 1'eranen cllnique. 1'hypothèse d'une kérato-

conjonctirrte sèche comme seule affection est peu probabie. Par
contre. la co-existence d'une kératite superficielle ponctuée et
d'une kérato-conjonctivite sèche est envisageable' Il est
d'ailleurs intéressant de noter que la kérato-conjonctivite sèche
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est souvent d'origine dysimmunitaire, tout comme la kératite
superfi cielle ponctuée.

Remarque : une injection sous-conjonctivale de corticoTde
retard aurait pu être intéressante pour amorcer le traitement,

Dans l'étude de Clerc et Jégou, sur les 37 cas de kératite super-

mais a été refusée par le propriétaire de I'animal.

ficielle ponctuée étudiés, 6 chiens présentaient une kératoconjonctivite sèche associée [1,2].

8. RESUf,TATS

:

EXAMENS COMPIÉUNruUNES

r

TEST DE SCHIRMER

: .-,i de Schirmer est entrepris

-

L ædème cornéen a disparu. La néo-vascularisation a régressé,
dans 1e but de mesurer quanti-

:::-:. Jnùnr la sécrétion lacrymale.

-- ,:'. Jonne un résultat de 10 mm sur l'æil droit et de 14 mm
-: ,' ,:il

,

_sauche.

-...:--.-.': ; la sécrétion lacrymale est normale car le test de
!- .::.-- :s. :..iéridur à 10 mm sur les deux yeux. Cet examen
:,::: -. -; ; ::,,-:: : -'rbsen,.e de kérato-conjonctivite sèche.

::
-,-'

I[E-iJt

i L\ FTLORESCÉNE

;!:: -" -;,-:;r;:r-:;r: poriiiisur la plupaut des ulcères qui
ri :r. :'. -tence eràce au biOmicroSCOpe.

:: ,'::. -:-

, , ,:-:r-,,r ' aa i3\i connrme la préSence d'ulcèreS COrnéens de
-: :--;i-,trnne. Il s'agit donc bien d'une kératite ulcéreuse

\

"

Un premier contrôle 1 mois après le début du traitement pemet
de noter une nette amélioration des symptômes de kératite sur
les deux yeux (photos n"'3 et 4).

..-

mais est encore présente. Les ulcères ont pratiquement disparu
(tableau n" I), Le test de Schirmer est de 12 mm sur l'æil droit
et de 15 mm sur 1'æil gauche. Le test à la fluorescéine est néga-

tif

sur les deux yeux.

Un deuxième contrôle 2 mois après le début du traitement permet de noter une guérison pratiquement totale de la kératite
(photos n"'5 et 6). A l'æil nu, les comées apparaissent normales.
On note uniquement un néo-vaisseau sur 1'æil droit, visible à
I'aide du biomicroscope. Sur l'æil gauche, persiste une légère
pigmentation mélanique. Le test de Schirmer est de 13 mm sur

l'æil droit

et de 15 mm sur

gauche (tableau n" I).

Le traitement est poursuivi à la même fréquence pendant encore
1 mois. On envisagera après la guérison une réduction de la fréquence des applications de pommade Optimmune ND et
Maxidrol ND (application une fois par jour des deux pommades,
puis une fois un jour sur deux).

DN.TG\OSTIC
Tableau no

- -: s-:: t;s ilresti_eations, étant donné les commémoratifs,
r::\::. ji! lisions et les résultats des examens complémen-

:*-:. ::-t.és.

: -:; \-riute

I

: Evaluation

-.

l"

pouvant être retenue est celle
superficielle ponctuée d'origine dysimmunitaire.

Néovascularisation

Pigmentation
mélanique
Hyperhémie

Ln traitemenr à base de pommade à 1a cyclosporine A

conjonctivale

Optrmmune \D*). appliquée matin et soir dans le cul-de-sac
: riirrnctilal inléneur est prescrit pour deux mois.

Ulcères

,-. 1; crclosporine

. Test fluorescéine

-

A, est

associée I'application matin et soir
pommade associant dexaméthasone, polymyxine B et

:', :ine (Maxidrol ND**).
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Test de Schirmer
(mm)

. æil droit

10
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. æil gauche
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(Jn ccts de kércrtite superficielle ponctuée chez un jeune chien Caniche nain

Photo no 3 : Aspect de t'æil droit à to + I mois aprèt Ie début du
tr(riletilent. Les ulcères cornéen,s n'eristent plus. L'ædème cornéen, ctirtsi que lu néovascularisation contéenne, ont nettement
régressé.

Photo no 5 : Aspect de l'æil droit à trt + 2 mois après le début du
lraitement. Guérison pratiquement totale. Subsiste une 1rès
lé gère

vascularisation.

9. DISCUSSION

Photo no 4 : Aspect de l'æil gauche à to + I mois après le début du
truitement. Sur cet æil, on note aussi une clisparition des ulcères
ait'tsi qu'une diminutiott des symptômes de kétatite (ædème, néovaisseattr).

Photo no 6

:

Aspect de I'æil gauche à to + 2 mois cLprès le début dtt
totule. Subsiste une très

ait enxent. Gué ri s on p r at iquement
lé gè r e pi gment ution mélanique.
t

r

Après la guértson, certains auteurs ont rapporté, dans certains
cas, la persistance de petites cicatrices fibreuses punctiformes à
1'emplacement des anciens ulcères [1,2].

La kératite superficielle ponctuée est une affection relativement
rare en ophtalmologie vétérinaire.
Dans la plupafi des cas décrits, elle affecte le Teckel à poils
longs [1,2,3,4,5,6].
La manifestation de cette affection dans d'autres races est encore
plus rare. La deuxième race atteinte est le Caniche nain [1,2].
Dans l'étude de Clerc et Jégou, elle est décrite chez 33 Teckels à
poils longs, 2 Caniches nains, 1 Dalmatlen et 1 Cocker [1,2]'
La kératite superficielle ponctuée est souvent présentée comme
une kératite ulcérative diffuse, bllatér'ale et symétrique [1,2]'
Notons que le test à la fluorescéine n'est pas posrtif dans tous
les cas décrits [1,2] et que le nombre d'ulcératrons peut varier
de quelques-unes à 15 [1.2].

Bien que la pathogénie de cette affection ne soit pas à I'heure
actuelle totalement élucidée, elle est considérée par la plupart
des auteurs comme une maladie dysimmunitaire [1,2,4,5]. Les
biopsies cornéennes de chiens atteints de kératite superficielle
ponctuée ont révélé une invasion par des lymphocytes et des
plasmocytes semblable à celle observée lors de kératite superficielle chronique du Berger Allemand [1,2].
Les bons résultats des traitements immuno-modulateurs (corticoTdes, cyclosporine A) plaident aussi en faveur d'une origine
dysimmunitaire de la maladie 11,2,31.

Lapparition de cette affection chez des chiens de 1 ou 2
comme c'est ie cas ici, est caractéristique t1,2,6].

ans,
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En particulier, les deux Caniches nains de l'étude de Clerc el
Dans un tiers des cas décrits dans la littérature, une allergie
cutanée ou bien une maladie générale dysimmunitaire était aussi
diagnostiquée [1,2]. Ainsi, les propriétaires rappofient souvent,
comme dans le cas qui est présenté ici. des manifestations de
prurit cutané avant 1'apparition des signes oculaires [1.1].

Le traitement de

1a kératite superficielle ponctuée est un traitement anti-infl ammatoire et immuno-modulateur (1,2,4,1 ).

Le diagnostic est souvent facile et il est cliruque dans la plupan
des cas. Le diagnostic drfférentiel doit être t'ait are'' la kéraroconjonctivite sèche (kératrte souvent bilarérale. sr mérriqu;.
pouvant être ulcérative. avec pigmeniation secondairer. mais un
test de Schirmer supéneur à 10 mm permet d'écarter très rapilement cette hypothèse (tableau n" II).

La lonicothérapie par voie locale (voie topique ou voie

est à redouier. d'"u.-'r: plu. ,lue le traitement doit souvent être
maintenu à vie [1 .i .

Les résultats de l'applir-atitrn de .'iclosponne

., ,, .,:i;.-,lr; :rche
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. Ulcères possibles

.
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(
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lrératite superficielle chronique

tit)Tt,llLltll iiifiiiilrililtr{itlltllt
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dysimmunitaire

dvsimmunitaire

infi ltration cellulaire des couches

superficielles de la comée)

. Tissu de granulation envahrssant
l'épithélium cornéen (rosé ou
grisâtrer. en reliel.
-srrnul:ur
et opaque

. Néo-r as,'ul;r> ;litrn
. Pisire:i.:..-i

. \lultrples ulcères superficiels
de

npe "poncrué"

. \éo-vascularisation

. Généralement bilatérale et
s1métrique

. Eventuellement pigmentation

. Dé:u:e en ré,giru limbique
i3li:lptrftue

. S.,ur enr biiarerale er iymétrique
Test de Schirmer

Test à la fluorescéine

Diminué
(inférieur à l0 mm)

Positif dans certains cas

Normal

Normal

Négatif

Positif

(u1cères secondaires à la K.C.S.)

Frottis conjonctival

. Fond de frottis sale
. Mucus

. Cellules à mucus
. Granulocytes neutrophiles

. Cellules de I'immunité

. Cellules de l'immunité

(Lymphocytes +++,
Plasmocytes)

. Cellules épithéliales en
parakératose ou kératinisées

. Cellules épithéliales
macrophagiques

Traitement

. Larmes artificielles
. .\rlribiotique (1ocal1

. Crclosponne A

Récidir

es possibles

sous-

;;1'pi;iir:le, donne de bons résuitats. Cependant, des effets
>iitr:J;i:J:;e 1e corticothérapie locale prolongée sont à
crahdre . ll i;nr::,llr un hrpercorticisme iatrogène [8,9]. Ceci

Quant à la kératite superficielle chronique du Berger Allemand
kératite bilatérale, symétrique, à point de départ limbique tem-

lu,
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poral, pigmentée), on la rencontre piutôt ches les chiens de race
Berger. D'autre part, les ulcérations cornéennes sont rares lors de
kératite superficielle chronique du Berger Allemand et de morphologie totalement différente lorsqu'elles existent (ies ulcères
ne sont pas ponctués comme dans la kératite superficielle
dysimmunitaire du Teckel !,21 (tableau n" II).

Jégou ont respectivement 1 et 2 ans [1,2].

l,iirLlL

4

. Kératectomie superfi cielle
. Corticoïdes (pommade,

. Corticoïdes (pommade,

sous-conjonctivale)
. Cyclosporine A

. Cyclosporine A

Récidives possibles

Récidives possibles

sous-conjonctivale)

l-
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encourageants, mais nous avons encore peu de recul et les cas
décrits sont rares [1,2,10].

Dans une étude rétrospective portant sur 28 chiens atteints de
kératite superficielle ponctuée, Boydell a récemment confirmé les
bons résultats de

l'emploi de la cyclosporine A en topique [3].

ABSTRACT
Bouhanna L A case of superficial punctuate keratitis in ayoung
miniature poodle (Un cas de kératite superficielle ponctuée chez
un jeune chien Caniche nain).
Prat Méd Chir Anim Comp (1997) 32 (4) :353-358.

Des observations effectuées par Spiess et par Chaudieu confirment les résultats intéressants obtenus avec la cyclosporine A
dans le traitement et la stabilisation de la kératite superficielle

A description is provided of a case of superficial punctuate
keratitis in a 2 year old miniature poodle. The case history

ponctuée [10].

notes, the symptoms and the results of the examinations carried

Dans le cas présenté, nous avons opté pour 1'association de
cyclosporine A et de corticoïde (dexaméthasone). Cette association peut être intéressante car les effets de ces deux produits
semblent être complémentaires

ll,2,lll.

out are characteristic of this corneal disease which is of
dysimmune origin. The dffirential diagnosis for this tJ^pe of
keratitis and the therapeutic options possible are dealt yvith the
course of the discussion.

KEY \ryORDS:

Ophthalmology - Dog - Superficiat

punctuate keratitis - Dysimmune Keratitis.

.(a,a.:,,.:aQ:.,,.11

La kératite superficielle ponctuée du Teckel est une
affection relativement rare et fficte encore plus rarement
les races autres que le Teckel à poil long. Dans le cas
présenté, il s'agit d'un Caniche nain.
Le tableau clinique avec les ulcères dits "ponctués"
est caractéristique de cette affection.

L'intérêt de ce cas est qu'il s'agit d'un des rares types
d'ulcères pour lesquels les corticoïdes sont indiqués. Les
ulcères d'origine dysimmunitaire sont une exception au

I

:

"Pas de corticoïdes sur les ulcères de cornée".
Ceci est parfaitement illustré dans le cas présenté :
L'absence de résubat thérapeutique, voire I'aggravation
des symptômes avec le traitement "classique" d'ulcère
pendant 4 mois est à comparer à la guérison en 2 mois
à I'aide d'un traitement anti-inflammatoire et immunomodulateur.
précepte
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