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Greffe cornéenne transfixiante
chez deux chiens attemts
de dégénérescence endothéliale
t. BoUHANNA
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Résumé : Deux cas de dégénérescence endothéliale sont clécrits, chez un chien Coton de Tuléor de
l0 ans d'une part et chez un chien Caniche de ans d'atûre part. Cette uJfection se manifeste par le
développement progressif d'un ædème cornéen responsable d'une baisse de la vision des animaLtx. Le
traitement médical est souvent décevant et seul le troitement chirurgical consistant en une homogreffe
cornéenne de type transfixiante peut pennettre de retrouver une transparence de la contée. Dans cet
article, sont présentés le diagnostic, la technique chirurgicale et les résultuts de ces deux inlenentions.
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a dégénérescence endothéliale sénile est une affection
relativement fréquente. Elle est acquise et non transmissible génétiquement contrairement à la dystrophie endothéliale.
La dégénérescence endothéliale sénrle peut toucher toutes les
races, alors que la dystrophie endothéliale est plus fréquente
dans certaines races comme le Chihuahua et le Boston Terrier
[1,2,3]. Pour évoquer la dégénérescence endothéliale sénile,
Jégou décrit une "dystrophie endothéliale spontanée" [4]. La
greffè cornéenne de type transfixiant (ou kératoplastie transfixiante) est une technique dans laquelle la cornée du receveur
est remplacée sur toute son épaisseur par la comée d'un donneur [5,6]. Chez I'homme, l'ædème de cornée est la principale
indicatron des greffes coméennes (exemple : ædème du pseudophake) [5,7]. Le succès de cette intervention chez I'homme est
supérieur à 90 70 [8].
Chez l'animal, l'ædème de cornée secondaire à une dystrophie
endothéliale ou bien à une dégénérescence endothéliale est une

indication de la greffe de cornée [4,5,9]. D'autres indications
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existent, comme le séquestre cornéen, les opacifications stromales, 1a persistance de la membrane pupillaire [6]. D'après
Gelatt, le taux de succès lors de greffe cornéenne de type transfixiante chez I'animal (cornée transparente 3 à 6 mois après f intervention chirurgicale) est de 70 à 80 Va [0]. On considère
comme succès une intervention qui conduit à au moins 80 7o de
la transparence cornéenne [5].

De nombreuses études portant sur la greffe cornéenne transfixiante ont été réalisées chez le chien et dans une moindre
mesure chez le chat [0]. En 1968, McEntyre décrit une technique de greffe transfixiante expérimentale chez le chien [1 l].
En 1969, Mueller et Formston rapportent 27 cas de chiens traités par greffe transfixiante. Seuls 3 cas sur les 27 furent considérés comme des succès [2]. En 1973, Dice, Severin et Lumb
décrivent 8 greffes transfixiantes de cornée réalisées sur des
chiens d'expérience [131. Dans cette étude, les hls de soie alors
employés pour la suture cornéenne se révélèrent générateurs
d'inflammation sur les tissus greffés.

Poris.
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Gref;fe cornéenne transJ'iriante chez tleux chiens

1. PRESENTATION DE DEUX CAS

Tableau no

DE DÉGÉNÉnnscnxCE BNDoTHÉIIAIE

I

: Résultats de I'examen clinique et des examens complé-

I

mentaires entrepris sur le cas no
Cas

1.1. CAS N"

1

Néovascularisation
Evolution

1,1,1. ANAMNÈSE

Gdème cornéen
. æil gauche
. æil droit

Un chien Coton de Tuléar femelle de l0 ans est présenté à la
consultation pour opacité des deux cornées depuis 4 mois. Le
propriétaire a noté une opacification progressive des cornées
accompagnée d'un aspect bleuté (photo n" l).
Parallèlement, une baisse progressive de la vision est aussi rapportée par le propriétaire.

I

riX

t.t.z. EXAMEN

CLTNIQUE

Le réflexe de clignement à la menace est présent sur les deux
yeux. Les réflexes photomoteurs drrects et consensuels à gauche
et à droite sont bons, complets et rapides.
La vision de 1'animal est donc conservée, malgré la baisse notée
par le propriétaire.
!

La conjonctive est d'aspect normal et parfaitement propre.

cas no 2.

I

Cas no 2

Coton de Tuléar.
lemelle de l0 ans

mâlede Ilans

aucune

aucune

mode chronique

mode chronique

Caniche nain.

+

++

++

Pigmentation
mélanique

++

+

Hyperhémie
conjonctivale

0

0

aspect normal

aspect normal

Fond d'æil

non visible

non visible

Diamètre pupillaire

normal
ni myosis,
ni mydriase

ni myosis.
ni mydriase

Douleur

absente

absente

Test fluorescéine

négatif

négatif

Chambre antérieure.

iris

normal

Test de Schirmer

(mm)

t2

r5

13

l2

l8

16

18

l2

Pression intraoculaire (en mm

I'æil droit.

L'examen biomicroscopique confirme la présence d'un ædème
cornéen diffus, étendu à la totalité des cornées. Secondairement
à cet ædème, les cornées présentent une épaisseur augmentée
par lapport à la normale.

n"

1e

+++

. ni1 droit
. æil gauche

On note de façon bilatérale un ædème cornéen étendu et une
infiltration mélanique limbique de la cornée (dégénérescence
verticillée) (photo n" 1). L'ædème est plus avancé sur l'æil
gauche que sur

et

de Hg)

X
f-;1

. æil droit
. æil gauche

Aucune néovascularisation n'accompagne ces ædèmes.

Liris et la chambre antérieure paraissent

d'aspect normal. En
particulier, aucune anomalie du diamètre pupillaire (myosis ou
mydriase) n' est présente.

Le tableau n"

I

synthétise les conclusions de l'examen clinique

I'aspect des lésions et les résultats des examens réalisés, on peut

conclure en la présence d'un ædème cornéen secondaire à une
dégénérescence endothéliale probablement d'origine sénile
(figure n" l).

et les résultats des examens complémentaires entrepris.

1.1.3. EXAMEI,{S COMPLÉMEN?hIRË'S
Les résultats des examens complémentaires entrepris sont présentés dans le tableau no

l.

1.1.4. DIAGNOSTIC
La baisse de la vision notée par le propriétaire s'explique par la

1.1.5. TRAITEMEI,IT
Dans un premier temps, un traitement médical à base
d'Ophtasiloxane@ collyre à instrller 4 fbis par jour est prescrit
pour un mois.

Le peu d'effet à attendre de ce traitement est expliqué au propriétaire et la possibilité de pratiquer une intervention chirurgicale est évoquée.

Après un mois,

il

est décidé de pratiquer une greffe cornéenne

présence de 1'ædème cornéen.

transfixiante sur un des deux yeux. L'æil gauche étant à un
stade plus avancé, celui-ci est choisi pou pratiquer l'interven-

A ce stade des investigations, étant donné les commémoratifs,

tion.
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n' 1 : Cas n" - Dégénérescence endothéliale chez un chien
Coton de Tuléar de l0 ans, Noter l'ædème coméen très étendu
(couleur bleutée) qui est responsable de la perte de transparence

Photo

6
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: Cas n'2 - Dégénérescence endothéliale chezun Caniche
nain de I I ans, L'ædème cornéen est tès é\endu, La transpa-

Photo no 2

rence cornéenne est moins altérée que dans le cas no

l.

cornéenne.

Gdème cornéen

I

Caractérisation de 1'ædème

@

(localisé, diffus, superficiel, prodond)

Examen rapproché de la cornée

/\
Fluo

(examen en lampe à fente)

-

V

Fluo +

\..

I

Atteinte épithéliale
. Ulcère cornéen (en général, ædème localisé)

t

. Plaie cornéenne (en général, ædème localisé),

@

. Brûlure cornéenne (ædème localisé ou généralisé),

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
PIO* normale

PIO diminuée

PIO augmentée

(10 à 20 mm de He)

(inférieure à 10 mm de Hg)

(supérieure à 20 mm de Hg)

Atteinte endothéliale

Uvéite avec endothélite

. Persistance de la membrane
pupillaire,

= Atteinte endothéliale

. Aucun autre symptôme :
dystrophie endothéliale,
. Endothélite : symptômes
d'uvéite associés.

Glaucome

Autres symptômes possibles

Autres symptômes possibles
. Mydriase,

. Myosrs,

. Congestion des vaisseaux

. Hyphéma, hypopion,
. Effet Tyndall,
" Iris terne,

. Douleur.

-I

éprscléraux,

. Buphtalmie,
. Ruptures de la membrane
de Descemet,

. Douleur.

: Pression lniroOculoire

Figure no 1 : Protocole d' approche pour le diagnostic diff,lrentiel de l'ædème cornéen

:

Examen de la chambre
antérieure
(examen en lampe à fente)

----t
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1.2. CAS N"

2

Remarque : Dans les deux cas, seul un diagnostic par exclusion
a pu être porté. Seule la microscopie spéculaire, qui n'est pas
utilisée en pratique, permet de visualiser directement la densité

1.2.1. ANAMNÈSE
Un chien Caniche nain mâle de

ll

ans est présenté à la consultation pour modification de la couleur des deux cornées (aspect
blanc bieuté) depuis environ un an. L'opacification des cornées
a été progressive (photo n" 2).

et les lésions des cellules endothéliales, donc de diagnostiquer
de façon précise une dystrophie ou une dégénérescence endothéliale [3].
Une confirmation du diagnostic est possible a posteriori par un
examen histologique.

Une baisse progressive de la vision est rapportée par le propriétaire.

1.2.5. TRAITEMENT

1,2,2, EXAMEN CLINIQUE

Comme dans le cas précédent, un traitement médical est proposé à base d'Ophtasiloxane@ collyre à instiller 4 fois par jour
pendant un mois.

Le réflexe de clignement à la menace est difficile à mettre

en

évidence chez ce chien, mais semble plutôt présent sur les deux
yeux. Les réflexes photomoteurs directs et consensuels à gauche
et à droite sont bons, complets et rapides.

La vision de I'animal semble conservée malgré la baisse notée
par

1e

propriétaire.

La possibilité de pratiquer une intervention chrrurgicale est évoquée.

Après deux mois, le propriétaire décide de faire pratiquer une
greffe cornéenne transfixiante sur un des deux yeux. L'æil droit
est choisi, car l'ædème cornéen est à un stade plus avancé sur
cet æil que sur l'æil gauche.

La conjonctive est d'aspect normal.

On note de fàçon bilatérale un ædème cornéen étendu et une
pigmentation mélanique des cornées (dégénérescence verticillée) (photo n" 2). L æil droit pr'ésente un ædème à un stade plus
avancé que

l'æil

gauche.

L'examen biomicroscopique confirme la présence d'un ædème
cornéen diffus, étendu à la totalité des cornées, plus avancé sur
l'æil droit que sur l'æil gauche. Secondairement à cet ædème,
les cornées présentent une épaisseur augmentée par rapport à la
nonnale.

Aucune néovascularisation n'accompagne ces ædèmes.

L'iris et la chambre antérieure paraissent d'aspect normal.

En

particulier, aucune anomalie du diamètre pupillaire (myosis ou
mydriase) n'est présente.

Le tableau n"

I

2. TRAITEMENT PAR HOMOGREFFE
CORNÉENNE DE TT?E TRANSFXIANTE

synthétise les conclusions de l'examen clinique

et les résultats des examens complémentatres entrepris.

1.2.3. EXAMENS COMPLEMEA|7AIRES
Les résultats des examens complémentaires entrepris sont pré\entés dîns le tableau n" [.

1,2,4. DIAGNOSTIC
Comme dans le cas précédent, les commémoratifi, l'examen
clinique et les résultats des tests réalisés orientent vers le diagnostic d'un ædème cornéen secondaire à une dégénérescence
probablement d'origine sénile (figure n" 1).

2.I.

GÉNÉRALITÉS

La dégénérescence endothéliale constitue une indication majeure de greffe cornéenne de type transfixiant [4,5,9].
En ophtalmologie vétérinaire, on utilise des cornées fiaîches ou
congelées. Les jeunes animaux sont préférables comme donneurs, car le nombre de cellules endothéliales est supérieur
[0,14]. D'autre part, i1 convient de choisir un donneur indemne
de maladie générale et de maladie oculaire [9]. Un test de dépistage de la leucose et de f immunodéficience félines est conseillé
avant de prélever un greffon sur un chat donneur.

L idéal est de prélever une cornée sur le donneurjuste avant son
euthanasie et de pratiquer immédiatement I'intervention de
transplantation [5]. On prélève soit l'æil en entier en effectuant
une énucléation, soit Ia totalité de la cornée accompagnée de la
bordure sclérale [5,10]. Dans Ie cas où une cornée fraîchement
prélevée n'est pas disponible, il est toujours préférable d'utiliser
une cornée conservée pendant 2 jours plutôt qu'une cornée
congelée [5]. Selon Gelatt, la cornée prélevée peut être conservée sans problème pendant environ 6 à 10 heures avant d'être
transplantée

[].

La baisse de Ia vision notée par le propriétaile s'explique par

Une étude décrit 19 cas de chiens traités avec des cornées
conservées congelées à environ - 20 "C [15]. Le taux de réussite, selon les auteurs, a été de 84 la et aucune détérioration par
la congélation n'a été notée par les auteurs (les cornées étaient
conservées ainsi jusqu'à 10 mois avant d'être transplantées)

l'opacification de la cornée due à 1'ædème cornéen.

tlsl.
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Le donneur doit être de la même espèce que le receveur et

si

possible du même sexe dans le but de minimiser les risques de
rejet [5].
[Jne greffe réalisée proche du limbe, une greffe de plus de 8 mm
de diamètre ou enfin une vascularisation coméenne préexistante
sont autant de facteurs augmentant les risques de rejet chez
l'homme [16]. D'autre part, la bonne sélection du donneur, la
technique de conservation, ainsi que la maîtrise de la technique
chirurgicale sont autant de facteurs qui influent sur la réussite de

l'intervention [17].
Les hypertensions oculaires, les uvéites, ia kératite herpétique
féline, la kératite superlicielle chronique du Berger Allemand et
la kér'ato-conjonctivite sèche constituent chez I'animal des
contre-indications de la greffe de cornée de type transfixiant [9].
Pour diminuer les risques de rejet, il est préconisé d'employer
comme pour les deux cas décrits dans cet article, un agent
immunosuppresseur comme la cyclosporine A en topique à
0,2 7o (Optimmune ND) à raison de 2 à 4 applications par jour
[5]. Les corticoïdes en topique sont aussi employés pendant plusieurs mois après I'intervention [5].

2.2. DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE

6 5A/

1

de la région périoculaire, des culs-de-sac conjonctivaux et de la
cornée est réalisée à 1'aide de polyvidone iodée (Vétédine@

solution) diluée à 1 0/0. CeIIe préparation est exactement identique à celle préconisée pour toute intervention chirurgicale
oculaire.

Un blépharostat de Castroviejo est placé de façon à maintenir
les paupières écartées, puis le globe oculaire est fixé à I'aide de
quatre fils de soie 4/0. Un débridement de la totalité de 1'épithélium cornéen est efïectué à l'aide de la lame de bistouri. Ce
débridement limiterait la stimulation antigénique postopératoire.
Cependant, cette antigénicité épithéliale est discutée [5].

Le globe est ponctionné à I'aide du bistouri en région sclérale à
environ 2 mm du limbe cornéen. L'ensemble constitué par la
cornée et par une petite bordure de sclère est ensuite prélevé par
I'extension de cette incision sur 3600.

La cornée ainsi prélevée est placée, face endothéliale vers le
haut, dans une solution BSS (Balanced Salt Solution) stérile
contenant de la lincocine diluée à I la. Une attention particulière doit être portée sur les risques de lésion de I'endothélium
lors de la manipulation de la greffe et les conséquences iméversibles qui en découlent. L'endothélium est très fragile et des
traumatismes, même légers, des changements de pH du milieu
environnant ont un effet néfaste sur lui [18].

La même technique chirurgicale a été appliquée sur les deux cas
précédemment décrits.

2,2,1. MATÉRIEL NÉCESSA/RE

- microscope opératoire,
- blépharostat de Castroviejo.
- pince de Bonn,
- pince de Paufique,
- pince d'Elschnig,
- ciseaux de Vannas.
- ciseaux de Castroviejo,
- pince de Troutmann,
- ciseaux de Katzin gauches et droites,
- trépans de Franceschetti (9 mm et 9,5 mm) (photo n" 3),
- porte-aiguille de Banaquer,
- couteau à kératotomie ou lame de rasoir et porte-lame de

Ab extento

Castroviejo,

* hl de soie 4/0,

Ab interno

- monofilament de Nylon l0/0,
- produit visco-élastique type Viscoat@,
- solution stérile pour irrigation intra-oculaire,
- microcompresses de cellulose.
2,2,2, PRÉLÈVEMENT DU GREFFON
Le chien donneur est tout d'abord anesthésié. L animal est placé
en décubitus latéral et la tête positionnée de façon à ce que le
plan de f iris soit parallèle au plan de la table. Une désinfèction

Figure no 2 : Prélèvement du greffon pour greffe transJixiante
ab externo ou ab interno [6].

l-
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Trépans de Franceschetti (9 mm et 9,5 mm).

Photo no 4 : Prélèvement d'une grffi de cornée circulaire de 9,5 mm
chez un jeune chien destiné à être euthanasié. Le prélèvement se
fait à I'aide d'un trépan de Franceschetti.

Photo no 5 : Retrait préalcLble de l'épithélium cornéen de la greffe

Photo n'6 : Découpe des dernières aftaches endothéliales de la
greffe avant transplantation, Noter que la pince de Bonn qui
maintient la grefJe ne doit en aucun cas toucher I'endothélium
qui risquerait alors d'être Iésé. Seul Ie stroma coméen peut être
manipulé ù l'aide d'une pince.

Photo no 3

:

(chien donneur).

A l'aide d'un trépan

de Franceschetti de 9,5 mm de diamètre, le
greffon cornéen est découpé dans toute son épaisseur de la face
interne jusqu'à la face externe (découpe dite "ab interno")
(figure n" 2).La conée est placée sur un suppofi métallique plat

stérile. Certains auteurs utilisent comme support un bloc de
Téflon spécial l5l.
La profondeur de la découpe doit être réglée à plus de 1 mm sur
le trépan. La découpe est réalisée par un mouvement de rotation
du trépan et de progression vers la face externe de la cornée. La

trépanation doit se faire en zone centrale de la cornée. On
obtient ainsi une greffe cornéenne parfaitement circuiaire de
9,5 mm de diamètre, prête à être placée sur le globe receveur.
La greffe est placée, face endothéliale vers le haut, dans une
cupule métallique stérile. Quelques gouttes de solution BSS
sont instillées sur la greffe pour éviter sa déshydratation.

Une autre technique consiste à prélever directement le greffon
de 9,5 mm sur le globe du chien donneur à l'aide du trépan de

Franceschetti (découpe dite "ab externo") (figure n" 2) (photos
n"'4, 5, 6).

2,2.3. TRANSPTANTATION DU GREFFON
Lorsque la greffe est prélevée, le chien receveur est anesthésié,
positionné et préparé de la même façon que précédemment. Le
globe oculaire destiné à être greffé est fixé au niveau des quatre
muscles droits par quatre fils (soie 4/0). Certains chirurgiens
recommandent I'emploi d'un anneau de Flieringa dans le but de
maintenir le globe et la chambre antérieure [0]. Cet anneau n'a
pas été employé dans les interventions décrites ici.

Un trépan de Franceschetti de 9 mm de diamètre (soit 0,5 mm
de moins que le trépan employé pour le donneur) est utilisé
pour réaliser le lit de la greffe (figure n" 3). Celui-ci doit être
placé le plus possible au centre de la cornée, dans l'axe optique.
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existe des risques de lésion de f iris ou du cristallin qui peuvent
conduire à des complications souvent inéversibles.

lit receveur puis suturé (figute
n" 3). La règle lors d'une suture de greffe cornéenne est qu'aucune tension ne doit s'exercer sur les points de suture. Quatre
points simples au monofilament 10/0 sont tout d'abord placés
aux quatre points cardinaux : dans I'ordre à l2 heures, 6 heures,
Le greffon est placé sur son

t

heures et 3 heures. Les sutures sont placées le plus possible en

opposition les unes par rapport aux autres pour limiter 1'astigmatisme postopératoire. Théoriquement, ces sutures doivent
émerger à une distance de 1 à 2 mm des berges de l'incision et
doivent être pré-descemétiques l5l. Dans la pratique, ces sutures
ne sont pas vraiment pré-descemétiques, mais elles doivent tout
de même atteindre environ 75 à 90 7o de l'épaisseur de la cornée [5]. Il est essentiel que la profondeur des sutures soit identique entre la cornée receveuse et le greffon.
Puis, sont intercalés 8 autres points simples entre les 4 sutures
des points cardinaux, exactement de la même manière (photo

n" 8).
Certains auteurs orientent leur choix vers une suture de type
surjet avec un fil de nylon 9/0 ou 10/0 [5]. Uavantage des points
séparés par rappofi au surjet est la sécurité offerte en cas de
déhiscence d'un des næuds. Par contre, la réalisation des points
séparés est plus longue.
Figure no 3 : Technique de greft'e rransfixiante de Ia comée [5).
A. Trépanation de la cornée (diamètre de 0,5 mm inférieur à celui de
la greffe).
B. Aspect du

lit de la

greJJe après trépanation.

Le contact entre les bords de la greffe et les bords de ia cornée
receveuse doit être le plus intime possible. La qualité des
sutures est primordiale lors de greffe de cornée, car elle conditionne directement la réussite de f intervention. Si les berges de
la plaie s'affrontent mal, du tissu cicatriciel prolifère et comble
l'espace laissé libre [9] (figure n" 4).

C. Aspect après suture de la greffe,

Un réglage de la profondeur de la trépanation est déterminé au
préalable. Celui-ci est fonction de l'épaisseur totale de la cornée
qui est très variable lors d'ædème cornéen. Généralement, une
valeur de 1 mm est nécessaire lorsqu'un ædème cornéen est

lâible participrtion

éoirhélium
du

donneur

desfibrocltes

zone de multiplication
des f,brocytes

clu donneur

du receveur

présent (de 0,7 mm à 1,5 mm en fonction de l'ædème).
L'objectif est d'inciser avec le trépan sur environ 90 lo de
l'épaisseur cornéenne. Un couteau à kératotomie est utilisé pour
ponctionner la chambre antérieure. Un produit visco-élastique
(type Viscoat@) est injecté dans la chambre antérieure en cas
d'affaissement de celle-ci. Ce produit devra être retiré avant la
mise en place des dernières sutures coméennes. Après trépanation, l'incision cornéenne est achevée sur 360" à I'aide des
ciseaux de Katzin à gauche et à droite (photo n" 7).

Il

:

fibrillogenèse

épithé1iun
du receveur

/
--._-'-

est primordial d'obtenir une découpe parfaite. La régularité de

I'incision est un facteur déterminant de la réussite de cette intervention.

Une incision de la totalité de l'épaisseur cornéenne à 1'aide du
trépan de Franceschetti est déconseillée, car un risque de lésion
de l'endothélium et en particulier de décollement des cellules
endothéliales est possible [10].

L incision avec le couteau à kératotomie puis avec les ciseaux
de Katzin doit être exécutée avec beaucoup de précautions car

il

endothélium
du donneur

=

Kératocytes

endothélium
du receveur

D:donneur-R:receveur

n' 4 : Représentation schématirlue de la cicatrisation d'une
greffe transfiriunte ( d' après Oft'ret et Pouliquen) U).

Figure
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Photo no 7 : Aspect du lit de la grqffe chez Ie chien recever.Lr après
une trépanation de Ia cornée cle 9 mm de diamètre et avant la

Photo

n' 8 : Surure du demier point

cornéen après Ia rnise en place

du greft'on,

mise en place du grefJon (cas no I ).

Photo no 9 : Enfouissentent des næuds des sutures à I'aide d'une
pince à monofilament de Troutnann.

n' 10 : Cas no I - Aspect postopératoire 6 mois après l'intervention. Noter la transporence de la grffi (contparutit'cnert cLu
tissu cornéen périphérirlue receveur). La greffe e,st bien rolérée
par le chien receveLu' ; aLlcun.e yascuktriscLtion n'est présen\e. Lo
chcntbre uttérieure ne présente ouclul signe d'infltntnuttiou.

Photo

Photo n" 12 :
Coupe histologique
de

l.rL

comé.e

ædémuteuse

n'11 : Ccrs n' 2 - Aspect postopératoire 6 mois après l'irûert)ention. La greffe est lrillsparente et bien tolérée. Noter cependant une légère néot'trscularisation superJtcielle présente à l2 h
et ii t h. Une injection sous-conjonctivale de Depo-MedroL a été
efr'ectuée et a pennis tle réduire cette néoya,çcularistttittrt.

Photo

du Cas n'
I : stroma

l.

ædémateu.r

2 ; membrane de
Descemet,

(objectif 20,
coloratirn HES)
(CIiché: MiakttLagadic).
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une vérification de l'étanchéité de
la chambre antérieure est effectuée, car celle-ci doit être parfaite. Enfin, les næuds sont enfouis dans 1'épaisseur du stroma à
l'aide d'une pince à monofilament de Troutmann (photo n" 9).

La chambre antérieure a présenté des signes d'inflammation, en
particulier un léger Tyndall pendant environ 2 semaines; puis

Une injection sous-conjonctivale de 0,1 ml d'acétate de méthyl-

selon leurs propriétaires. Cette observation a pu être confirmée
par la mise en évidence d'un réflexe de clignement à la menace
positif sur les yeux opérés et 1'observation du comportement
des animaux libres dans la salle de consultation.

A la fin du temps de suture,

prednisolone (Depo-Medrol@) est effectuée. Une rnjection
intramusculaire d'acide tolfénamique (Totfédine@ injectable)
est réaiisée à la posologie de 4 mg/kg.

ces signes ont totalement disparu.

Les deux animaux ont rapidement retrouvé une bonne vision

La déhiscence d'un point de suture s'est manifestée sur un des
deux animaux (cas no 1) après 4 semaines (suture à 3 heures).
Celle-ci a été retirée à l'aide d'une pince de Troutmann sans
aucun problème, après une simple anesthésie de surface à la
Novésine@ collyre. Aucune conséquence du retrait de cette

2.3. SOINS POSTOPÉRATOIRES

ET CONTRÔLE
Une collerette est mise en place et doit être portée par 1'animal

pendant l5 jours. L'exercice doit être restreint pendant
3 semaines.

Une association d'antibiotiques et de corticoïdes en topique est
prescrite (Maxidrol@ pommade) à raison de deux appiications

suture n'a pu être notée par la suite.

Aucun signe de véritable rejet n'a été mis en évidence dans les
6 mois consécutifs aux deux interventions. Le contrôle à 6 mois
révèle une transparence quasiment parfaite de la cornée et de la
chambre antérieure des deux yeux opérés (photos n"' l0 et 1 1).

parjour pendant 2 mois.
Une pommade à base de cyclosporine A (Optimmune@) est
appliquée 2 fois parjour pendant 2 mois. En effet, la cyclosporine A en topique semble très efficace associée aux corticoïdes
dans la prévention des rejets de greffe [19,201.

Un collyre à base de tropicamide (Mydriaticum@ collyre)
instillé 3 fbis parjour pendant l0jours.

est

Un traitement antibiotique par voie générale (Marbofloxacine
comprimés) est prescrit à la dose de 2 mg/kg par jour en une
fois, pendant

8

jours.

Enfin, un traitement anti-inflammatoire par voie générale (prednisone Cortancyl@ comprimés) est prescrit à raison de I mg/kg
par jour pendant une semaine, puis la même dose un jour sur
deux pendant deux semaines.

Un plemier contrôle est effectué 48 heures après l'intervention,
puis toutes les semaines. Lors de ces contrôles, une évaluation
de la transparence des milieux (cornée, chambre antérieure,
cristallin) à l'aide d'un biomicroscope, une mesure de la pression intraoculaire, un test des réflexes oculaires (réflexe de clignement à la menace, réflexes photomoteurs) sont réalisés. Une
attention particulière est portée sur la recherche des signes de
rejet de la greffe : vascularisation et ædème du stroma, inliltration blanchâtre du stroma, infiltration cellulaire sous-épithéliale,
précipités rétrocornéens, ligne de rejet endothélial [5,6,10,21].
Les sutures doivent être laissées en place au moins deux mois.
On procède généralement à leur retrait, car celles-ci provoquent
à long terme une réaction inflammatoire.

3. DISCUSSION
Contrairement aux deux cas décrits dans cet article, certaines
cornées greffées peuvent subir un phénomène de rejet de la part
du receveur. Lors de rejet de greffe, on note une prolifération
des vaisseaux à partir du limbe, en couronne autour du greffon,
puis un envahissement de la cornée par des vaisseaux et des cellules [9]. L'opacification s'étend de laçon centripète jusqu'à
envahir la totalité de la greffe I2l ,221.
Ces manifestations de rejet sont généralement constatées entre
15 jours et 4 semaines après I'intervention [19]. Si la greffe est
effectuée sur une cornée vascularisée, le rejet est beaucoup plus
rapide et s'apparente beaucoup à un rejet de greffè de peau [21].

D'après les études expérimentales, la fiéquence du rejet de
greffe est de20 9a chez le chien et de 15 lo chez le chat sans la
mise en place d'un traitement par ies corticoïdes et la cyclosporine A en postopératoire [10]. La bonne sélection des animaux
(donneur et receveur), le respect des traitements préopératoire et
postopératoire, une bonne technique chirurgicale diminuent nettement les risques [10].

Le rejet pour des raisons d'ordre immunologique est la cause la
plus fréquente de rejet tardif [17]. La réaction mise en jeu est
une réaction immunitaire de cytotoxicité à médiation cellulaire

faisant intervenir essentiellement les lymphocytes T cytotoxiques [21]. Ceci explique les bons résuitats obtenus par I'application de cyclosporine A en topique en prévention ou traitement du rejet de greffè.

2.4. RÉSUL:TAIS
Les deux cas présentés ont évolué de façon quasi similaire. Un
léger ædème du greffon est apparu et a persisté une dizaine de
jours. Une vascularisation superficielle s'est développée sur la
cornée receveuse dans la semaine suivant f intervention et a
quasiment disparu après un mois.

Les antigènes cellulaires du greffon sont les principaux responsables de la réaction. Uendothélium constitue une cible privilégiée pour les lymphocytes du receveur sensibilisés aux antigènes du greffon [7,9].
part le risque de rejet de greffe évoqué précédemment, les
autres complications possibles sont l'infection (abcès localisé à
un point de suture ou panophtalmie), la déhiscence des points

Mis
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de suture, I'uvéite antérieure, le glaucome, la cataracte par traumatisme chirurgical [5, I 0].

oooooo
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La suspicion de fuite est facilement confirmée par f instillation
d'une goutte de fluorescéine et la recherche du signe de Seydel
[9]. On visualise directement la fuite d'humeur aqueuse à I'endroit où ia fluorescéine passe de I'orange au vefi.

L'uvéite antérieure est limitée par l'emploi de corticoides par
voie générale. Certains auteurs préconisent I'emploi d'héparine
pour limiter I'inflammation dans la chambre antérieure : 0,1 à
0,2 ml d'héparine concentrée à I 000 unitéVml est alors instillée directement dans la chambre antérieure lorsque celle-ci a été
ponctionnée [1,18]. L héparine n'a pas été employée dans les
deux cas décrits dans cet article.

Dystrophie et dégénérescence endothéliales sont deux affections
cornéennes qui correspondent à une diminution du nombre de
cellules endothéliales et à des lésions caractéristiques de ces
cellules |,14,23,241. Dans les deux cas présentés,le diagnostic
est clinique par élimination de toutes les autres causes possibles
d'ædème cornéen. Ainsi, la dégénérescence endothéliale sénile
est une affection qui se manifeste d'abord et principalement par
un ædème cornéen [20]. Cet ædème s'explique par une hyperhydratation des protéoglycanes stromaux responsable d'une
désorganisation de la structure des fibrilles de collagène (figure
n" 5) (photo n" 12) [25].

1 - Cornée normale - Les libriiles de collagène sont à égale distance les unes des autres. I1 en résulte une transparence parfaite
de la cornée.

L endothélium est en effet responsable du contrôle de I'hydratation coméenne à partir de l'humeur aqueuse [1]. Ce sont des
mécanismes physiologiques passifs et actifs qui permettent le
maintien d'un degré d'hydratation constant compatible avec la
transparence cornéenne (figure n" 1). Le mécanisme actif
(la pompe ionique) de déshydratation du stroma réside dans
l'endothélium cornéen [1]. Lædème de dégénérescence endothéliale est diffus et évolue sur un mode chronique. Les deux

oooooo ooo
oooooooo

cas présentés illustrent parfaitement ce tableau clinique (photos

no'1 et 2). On parle de néphélion lors de perte partielle de la
transparence cornéenne (au stade débutant de ces affections),
puis de leucome lorsque la perte de transparence est totale
(stade avancé).

oo 1? oooo
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2 - Cornée ædématiée - L'orientation des fibrilles est perturbée
et les distances entre elles sont inégales.

Il en résulte une perte de

transparence de la cornée.

Figure no 5 : Représentation schématique de la disposition

des

fibrilles de collagène dans le stroma cornéen (cornée normale et
c

orné e ædématiée) [251.

La dégénérescence endothéliale s'apparente à la dystrophie de
Fuchs de l'homme, qui est une dégénérescence progressive,
bilatérale des cellules de I'endothélium cornéen entraînant une
cornée ædémateuse sans néovascularisation au dépafi [3,26].

Lors de dégénérescence endothéliale, la microscopie spéculaire
permet d'identifier les anomalies cellulaires de 1'endothélium
cornéen, et d'apprécier leur densité. On note ainsi une diminution du nombre de cellules endothéliales, certaines cellules sont
de taille augmentée (cellules géantes) et un pléomorphisme
généralisé peut être noté 11,3,271.

Histologiquement, la membrane de Descemet est épaissie, pluristratifiée et I'endothélium, très raréfié ou absent, parfois remplacé par un matériel collagénique fibrocellulaire [20] : ces modifications histologiques ont été décrites en particulier chez un
Boxer [3] et chez un Berger Allemand [28].

A I'examen ophtalmologique, on note une opacité

cornéenne
souvent bleutée conespondant à l'ædème cornéen (photos n" 1
eI2).Il s'agit souvent du motif de la consultation, car la dimi-

nution de la vision est plus tardive. Cette opacification cornéenne est très progressive, elle évolue sur un mode chronique
(sur plusieurs mois ou années). D'abord localisée, plutôt centrale, elle a tendance à s'étendre progressivement à 1'ensemble
de la cornée [1]. Généralement, une première cornée est atteinte, puis I'affection devient bilatérale.
On ne note classiquement aucune douleur, aucune rougeur
conjonctivale, aucune vascularisation cornéenne. A I'examen
biomicroscopique, 0n remarque un épaississement de la cornée
et la présence de bulles stromales dans les stades avancés [1,20].

Un traitement topique hyperosmotique (NaCl à 5

Vo)

peut ôtre

proposé dans un premier temps, mais ne conduit jamais à une
récupération de la transparence cornéenne 12,4,20,291. L'emploi

empirique de corticoïdes en topique a été mis en æuvre chez
I'homme lors de dystrophie de Fuchs et chez le chien lors de
dystrophie endothéliale, mais les résultats ne semblent pas pro-
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article s'est effectivement révé1é totalement inefficace.

La greffe cornéenne transfixiante est le seul traitement déflnitif
de la dystrophie et de la dégénérescence endothéliales permettant de retrouver une transparence cornéenne. Cette intervention
est indiquée lorsque l'ædème cornéen devient important avec
une baisse de la vision secondaire ou des ulcérations coméennes
associées [31].

Ainsi, les deux chiens présentés dans cet article, atteints
d'ædème cornéen secondaire à une dégénérescence endothéliale
et d'une baisse de la vision associée ont pu retrouver une transparence cornéenne et une vision correcte de l'æil opéré.

Gelatt a établi des facteurs déterminants de la réussite d'une
greffe cornéenne transfixiante (encadré n" 1) [10].

Si un premier æil a été traité par greffe et que l'on projette
quelque temps après d'intervenir sur le deuxième æil, il faut
tenir compte du fait que la fréquence de rejet augmente alors
avec la répétition des greffes : d'après une étude, 50 7o de rejets
après une greffe, 68 Va après une deuxième greffe, 80 7o après
une troisième greffe [32]. D'autre part, la mise en place de plusieurs greffes de cornée successivement sur un même æil peut
entraîner le rejet d'une greffe sur l'autre æil, initialement acceptée pendant des années [32]. Les propriétaires des animaux opérés doivent être prévenus de ce risque majoré lors d'une nouvelle intervention.

6
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conclusion

bants [30]. Les médicaments les plus efficaces sont les tensioactifs comme l'Ophtasiloxane@ coilyre. Ces produits déshydratent la cornée et bénéficient d'une très bonne tolérance [4].
Cependant, tous ces traitements médicaux sont palliatifs et sont
globalement décevants à plus ou moins long terme. L'emploi
d'Ophtasiloxane@ collyre dans les deux cas présentés dans cet

N"

L'avènement de la microchirurgie, des instruments plus
fins, de nouyeaux matériels de suture, d'agents antiinflammatoires et immunosuppresseurs (tels que la
cyclosporine A) plus puissants a permis d'augmenter de
façon remarquable les chances de succès lors de chirurgie
de grffi transfixiante de cornée. Chezl'homme, le succès
des grffis de cornée est maintenant reconnu depuis plus
de 30 ans.

Cefte intentention reste encore peu développée en
ophtalmologie vétérinaire, surtout parce que la plupart des
camivores domesticlues conseruent encore une vision
même lors d'opacification coméenne relativement avancée.
Cependant, lorsque la vision devient très diminuée comme
dans les deux cas décrits, la greffe transfixiante de contée
est le traitement de choix des dystrophies et
dé g éné re

sc

enc

e

s endothéliale s.
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Encadré no 1 : Facteurs déterminants de la réussite d'une greffe
cornéenne de type transfixiante (d'après Gelatt KN) [10].

I - Bon

positionnement du globe (utilisation éventuelle d'agents

bloquants neuro-musculaires).

- Prévention de la formation de fibrine dans la chambre antérieure : traitement préopératoire avec corticoïdes et AINS, éventuellement injection intracamérulaire peropératoire d'héparine.
2

3

- Taille du greffon donneur de diamètre supérieur de 0,5 mm

au diamètre du
4

lit receveur.

- Sutures : Nylon 9/0 ou 10/0 , mise en place de 8 à 16 points

de \uture séparés ou d'un surjet.

5 - Corticoïdes : en topique, éventuellement par voie sousconjonctivale lors de vascularisation postopératoire excessir
6

e.

- Cyclosporine A : en topique, employée en complément

corticoïdes en postopératoire.

ABSTRACT
Bouhanna L Penetrating keratoplasfl in two dogs suft'ering from
endothelial dystrophy (Greffe cornéenne transfixiante chez deux
chiens atteints de dégénérescence endothéliale).
Prat Méd Chir Anim Comp (1998) 33 (6) : 503-514.

A description

is provided of two cases of endothelial dystrophy
in a l0 year old male Coton de Tulear and an I I -year-old male

Poodle. This disease was characterised by the slow development
des

of a corneal oedema causing the animals' vision to diminish.
The medical treatment often turns out to be disappointing, and
only surgical treatment providing a corneal allograft is effective
in ensuring that the patient retrieves corneal transparency. This
article presents the diagnosis, the surgical technique and the
results obtained after both operations

KEY \ryORDS: Ophthalmology - Carnivores - Endothelial
dystrophy - Keratoplasty - Cornea.
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