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II. - COMMUNICATIONS

Greffe cornéenne transfixiante
chez Ie chien
par L. BOUHANNA (.)

RESUME

Deux cas de dégénérescence endothéliale sont décrits, l'une chez
un chien Coton de Tuléar de l0 ans, l'autre chez un chien Caniche
de 11 ans. Cette affection se manifeste par le déveioppement pro-
gressif d'un ædème cornéen responsable d'une baisse de la vision
des animaux. Le traitement médical est souvent décevant et seul le
traitement chimrgical consistant en une homogreffe cornéenne de
type transfixiante peut permettre de retrouver une transparence de
la cornée. Dans cet article, sont présentés le diagnostic, la tech-
nique chirurgicale et les résultats de ces deux inter-ventions.

Mots clés : Ophtalmologie - Carrrivores - Dégénérescence endo-
théliale - Greffe - Cornée.

I. INTRODUCTION

La dégénérescence endothéliale sénile est une affection relative-
ment fréquente. Elle est acquise et non transmissible génétique-
ment contrairement à la dystrophie endothéliale. La dégénérescen-

(*) Afiicle pam dans Ia Pratique Médicale et Chirurgicale de l'Animal de Cctmpagnie :

Fléf: Prat. Méd. Chir. An. Comp. (1998), 33 : 503-514, reproduit avec l'aimable autorisa-
tion de la revue.
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ce endothéliale sénile peut toucher toutes les races, alors que la dys-

trophie endothéliale est plus fréquente d-ans certaines races comme

t" ôfrinnutrna et le Boston Terriei (1, 2, 3)' Pour évoquer la dégéné-

;;.*;." endothéliale sénile, JEGOU décrit une ndystrop-hie endo-

;À;i*1" spontanéeo (D. La greffe cornéenne de tlpe transfixiant (ou

[âr"i"pf".ti" transfixiante) est une technique dans laquelle la cor-

née du-receveur est remplacée sur toute son épaisseur par la cornée

Jrrn àonn"nr (5, 6). Chez l'homme' I'ædème de cornée est la princi-
p"t" inai""tion dei greffes cornéennes (exemple : ædème du pseu-

ào-phake) (5, 7). Le succès de cette intervention chez l'homme est

supérieur à90 %o (8).

Chez l'animal, l'ædème de cornée secondaire à une dystrophie
endothéliale ou bien à une dégénérescence endothéliale est une in-

àication de la greffe de cornéè (4, 5, 9). D'autres indications exis-

tent, comme lJséquestre cornéen, les opacifications stromales' la
p".titt.tt." de la membrane pupillaire (6)' D'aprè^s GELAIT' le.taux

àà^r"".e, lors de greffe corriéenne de tlpe transfixiante chez l'ani-

mal (cornée transparente 3 à 6 mois après l'interwention chirurgica-
le) est de 70 à 80 ùo GO). On considère comme succès une inter-ven-

iiâ" q"l conduit à au moins 8O a/o de la transparence cornéenne (5).

De nombreuses études portant sur la greffe cornéenne trans-

fiÀnte ont été réalisées chèz le chien et dans une moindre mesure

Âà, f" chat (10). En 1968, MC ENTYRE décrit une technique de

gi"f}" t.^tttfixiante expérimentale chez le chien (11)' En 1969'

inUBffnn et FORMSTON rapportent 27 cas de chiens traités par

greffe transfixiante. seuls 3 cas sur les 27 furent considérés comme

â", tn..Ct (12). En 1973, DICF-, SEVERIN et LUMB décrivent 8

!."ffo transfixiantes de cornée réalisées sur des chiens d'expérien-

Ë" if :1. Dans cette étude, les fils de soie alors employés pour la su-

turè cârnéenne se révélèrent générateurs d'inflammation sur les tis-

sus greffés.

II. PRESENTATION DE DEUX CAS
DE DEGENERESCENCE ENDOTHELIALE

2.1. Cas n' I
2.7.1. Annmnèse

Iln chien coton de Tuléar femelle de 10 ans est présenté à la

consultation pour opacité des deux cornées depuis 4 mois' Le pro-
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pli('lairc a noté une opacification progressive des cornées accompa-
1in('c cl'un aspect bleuté (photo n' 1).

l'alallèlement, une baisse progressive de la vision est aussi rap-
l)( )r't(ie l)ar le propriétaire.

2. 1.2. Examen clinique

l.c réllexe de clignement à la menace est présent sur les deux
yctrx. Les réflexes photomoteurs directs et consensuels à gauche et
ir clrrrite sont bons, complets et rapides.

l,a vision de l'animal est donc conservée, malgré Ia baisse notée
par lc propriétaire.

La conjonctive est d'aspect normal et parfaitement propre.

On note de façon bilatérale un ædème cornéen étendu et une in-
liltlation mélanique limbique de la cornée (dégénérescence verticil-
l('c) (photo n' 1). Lædème est plus avancé sur l'æil gauche que sur
l'tril clroit.

llc:xzrmcn biomicroscopique confirme la présence d'un ædème cor-
rr('crr clifÏus, étendu à la totalité des cornées. Secondairement à cet
trrlèrnc, les cornées présentent une épaisseur augmentée par rap-
polt àr la normale.

A u c une néovascularisation n'accompagne ces ædèmes.

lliris et la chambre antérieure paraissent d'aspect normal. En
plrticrrlier, aucune anomalie du diamètre pupillaire (myosis ou my-
rlriasc) n'est présente.

l.c tableau n" I synthétise les conlusions de l'examen clinique et
Ir's r'ésultats des examens complémentaires entrepris.

2. 1.3, Examens complémentaires

Lcs résultats des examens.complémentaires entrepris sont pré-
st'rrtés clans le tableau n' L

2.1.4. Diagnoslic

I-:r baisse de la vision notée par le propriétaire s'explique par la
pr'éscnce de l'ædème cornéen.
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Pnoro N" 1

Cas n" 1 - Dégénérescence endothéliale chez un chien Coton de Tuléar
de 10 ans. Noter I'cedème cornéen très étendu (couleur bleutée)

qui est responsable de la perte de transparence cornéenne

Pnoto wo 2

Cas n" 2 - Dégénérescence endothéIiale chez un Cnniche nain de 1 1

ans. L'cedème contéen est très étendu. I'a transparence contéenne est
moins altérée que dans Ie cas no 1
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Taersau No I
Ilt'.\ult(rl.\ tle l'examen clinique et des examens complémentaires

l!
E-
E

€

E,r

E

E

entreltris sur le cas n" 1 et le cas no 2

Cas n' 1

Coton de Tuléar,

lemelle de 10 ans

Gas n" 2

Caniche nain,

mâledellans

aucune aucune

mode chronique mode chronique

te c0rneen

gauche

droit

++-

++

+

++

mélanique +

conjonctivale 0 0

bre antérieure, iris aspect normal aspect normal

(l'ceil non visible non visible

re pupillaire normal

ni myosis, ni mydriase

normal

ni myosis, ni mydriase

absente absente

négatif négatil

lc Schirmer (mm)

d roit
gauche

12

13

15

12

ion intra-oculaire (en mm de Hg)

droil
qauche

1B

1B

16

12

Nfurvascu larisation

I volrrlion

(l rk)rne c

. u:il gau

. rlil dro

I'i0nrcntatron

llypr:rhémie

(llr;rrrrbrc an

I orrtl rl'r

l)iirmr)tr

I)orrbttt

lost llLrorescéine

lcsl dc S

. uril drt

. rr;il gar

| 't ussion
. u;il drc

. llil oar

Â t r' sllclc des investigations, étant donné les commémoratifs,
I'irrpt't l tlcs lésions et les résultats des examens réalisés, on pellt
,,,rrcllrrr'cn l:t présence d'un ædème cornéen secondaire à une dé-

t,('! r('r'('s( r'ncrc endothéliale probablement d'origine sénile (figure
rr' l).

2. I .5. 'l raiternent

l)irrrs rrrr prcnrier temps, un traitement médical à base d'Ophtasi-
lor:rrrr'(rr) collyrc à instiller 4 fois par jour est prescrit pour un mois.
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Iest à la fluorescéine
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FIcune No I
Protocole d'approche pour le diagnostic différentiel

de l'cBdème cornéen

Caractérisation de l'ædème

(localisé, dilfus, superficiel, profond)

Examen rapproché de la cornée

(examen en lampe à fente)

Fluo -

I

Fluo +

-\ Atteinte épilhéliale

Ulcère cornéen (en général, ædème localisé)

Plaie c0rnéenne (en général, ædème localisé)

Brûlure cornéenne (ædème localisé ou généralisé)

<----------i>

,-:---ll\( l0nomelile ) \\--___--{r ----_-_\

+ -----*
Pl0. normale

(10à20mmdeHg)

0

Atteinte endothéliale

. Persistance de la

membrane pupillaire,

. Aucun autre symptôme :

dystrophie endothéliale,

. Endothélite : symptômes
d'uvéite associés.

Pl{) diminuée

(inlérieure à 10 mm de Hg)

A

I

Pl0 augmenlée

(supérieure à 20 mm de

A

i
Hs)

Uvéite avec endothélie

= Atteinle endothéliale

Autres symptômes
possibles :

. lVlyosis,

. Hyphéma, hypopion,

. Ellet Tyndall,

. lris terne,

. Douleur.

Glaucome

Autres symptômes
possibles :

. Mydriase,

. Congestion des vaisseaux

épiscléraux,

. Buphtalmie,

. Ruptures de la membrane

de Descemet,

. Douleur.
* Presson lntraoculaire

Examen de la chambre

antérieure

(examen en lampe à fenle)
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l,(. lx'u cl'cl'fèt à attendre de ce traitement est expliqué au proprié-

lirirt t'l ll possibilité de pratiquer une inter-vention chirurgicale est
('\:( )( Il l(i('.

Âpri's rrr.t rnois, il est décidé de pratiquer une greffe cornéenne
Ir;rrrslixiarrtc sur un des deux yeux. Læil gauche étant à un stade
plr rs irvlrrrcé, celui-ci est choisi pour pratiquer f inter-vention.

2.2. Cas n" 2

2.2.1. Anamnèse

I lr r clr icr-r Caniche nain mâle de 1 1 ans est présenté à la consulta-
t iorr poru' nrodification de la couleur des deux cornées (aspect blanc
lrlt'rrtti) clcpuis environ un an. Lopacification des cornées a été pro-
1'rt'ssivr' (photo n' 2).

lirrt' llrisse progressive de la vision est rapporlée par le proprié-
lrritt'.

2.2.2. lixamen clinique

l,t' r'i'llcxc de clignement à la menace est difficile à mettre en évi-
,1,'rrtt'clrcz ce chien, mais semble plutôt présent sur les deux yeux.
l,r's lt'llcxcs photomoteurs directs et consensuels à gauche et à droi-
Ic sorrl bons, complets et rapides.

l,lr vision cle l'animal semble conserwée malgré la baisse notée par
lr' 1rlopliétnire.

l,ir r'orr.jonctive est d'aspect normal.

()rr rrr>tc de façon bilatérale un ædème cornéen étendu et une pig-
r r rr'r r l rr l ion mélanique des cornées (dégénérescence verticillée) (pho-
lo rr" 2). Lceil droit présente un ædème à un stade plus avancé que
I'r r i I 11ir rrche.

l.'t'xlrncn biomicroscopique confirme la présence d'un cedème
t olrrtit'rr clif'[us, étendu à la totalité des cornées, plus avancé sur l'æi]
rlloil tlrrc sur l'æil gauche. Secondairement à cet cedème, les cor-
r rr;t's lrri'scntent une épaisseur augmentée par rapporl à la normale.

Arrcrurc rréovascularisation n'accompagne ces cedèmes.
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Liris et la chambre antérieure paraissent d'aspect normal' En
particulie4 aucune anomalie du diamètre pupillaire (myosis ou my-

driase) n'est présente.

Le tableau n" I synthétise les conclusions de I'examen clinique et

ies résultats des examens complémentaires entrepris'

2,2.3. Examens cotnPlétnentaires

Les résultats cles examens complémentaires entrepris sont pré-

sentés dans le tableau n' I.

2.2.4. Diagnostic

Comme dans le cas précédent, les commémoratifs, l'examen cli-

nique et les résultats des tests réalisés orientent vers le diagnostic

d'un ædème cornéen secondaire à une dégénérescence probable-

ment d'origine sénile (figure n" 1).

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

I'opacification de la cornée due à l'cedème cornéen'

Remarque : Dans les deux cas, seul un diagnostic par exclusion a

pu être porté. Seule la microscopie spéculaire, qui n'est pas utilisee
àn pratique, permet de visualiser directement la densité et les lé-

*i.,r-,, dei celiules 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.

2.2.5. Traitement

Comme dans le cas précédent, un traitement médical est proposé

à base d'Ophtasiloxanè@ collyre à instiller 4 fois par jour pendant

un mois.

La possibilité de pratiquer une interwention chirurgicale est évo-

quée.

Après deux mois, le propriétaire décide de faire pratiquer une

gre{*e cornéenne transfixiante sur un des deux yeux. Læil droit est

Iholri, car l,ædème cornéen est à un stade plus avancé sur cet ceil

que sur l'æil gauche.
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III. TRAITEMENT PAR HOMOGREFFE
CORNEENNE DE TYPE TRANSFIXIANTE

3.1. Généralités

l.a dégénérescence endothéliale constitue une indication majeure
rlc glcl'te cornéenne de type transfixiant (4, 5,9).

Err ophtalmologie vétérinaire, on utilise des cornées fraîches ou
t orrgclées. Les jer-rnes animaux sont préférables comme donneurs,
tirl lc nombre de cellules endothéliales est supérieur (10, 14).

I)'arrtrc part, il convient de choisir un donneur indemne de maladie

lrcrrér'alc et de maladie oculaire (9). Un test de dépistage de la leuco-
st' cl de l'immunodéficience félines est conseillé avant de prélever
rrrr glc['fon sur un chat donneu

ljidéarl est de prélever une cornée sur le donneur juste avant son
t'rrllranarsic et de pratiquer immédiatement l'interwention de trans-
plirrrtation (5). On prélève soit l'ceil en entier en effectuant une énu-

il.tati,rr-r, soit la totalité de la cornée accompagnée de la bordure
st'li'r'llc (5, 10). Dans le cas où une cornée Êraîchement prélevée
rr't'st pas disponible, il est toujours préférable d'utiliser une cornée
t orrsc'r'vée pendant 2 jours plutôt qu'une cornée congelée (5). Selon
(;lil.ATT, la cornée prélevée peut être conser-vée sans problème pen-

tlrrrrl cnviron 6 à 10 heures avant d'être transplantée (1)'

tlrrc étude décrit 19 cas de chiens traités avec des cornées conser-
vtit's congelées à environ - 20 "C (15). Le taux de réussite, selon les

iurl('urs, a été de 84 a/o et aucune détérioration par la congélation
rr'ir élé notée par les auteurs (les cornées étaient conservées ainsi

irrsrltr'ir 10 mois avant d'être transplantées) (15).

l.c clonneur doit être de la même espèce que le receveur et si pos-

silrlc cltr même sexe dans le but de minimiser les risques de rejet (5)'

l.a gr-cl'l'e réalisée proche du limbe, une greffe de plus de 8 mm de

tlirrrrrù'tr-e ou enfin une vascularisation cornéenne préexistante sont
rrrrlirrrt de facteurs augmentant les risques de rejet chez l'homme
( 16). D'autre part, la bonne sélection du donneuq la technique de

t orrscrvation, ainsi que la maîtrise de la technique chirurgicale sont
:rrrtirrrI cle facteurs qui influent sur la réussite de f inter-vention (17).

l,cs hypertensions oculaires, les uvéites, la kératite herpétique fé-

lirrt', la kératite superficielle chronique du Berger Allemand et la ké-
lrrlo-conjonctivite sèche constituent chez l'animal des contre-indi-
r':rlions cle Ia greffe de cornée de type transfixiant (9).
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Pour diminuer les risques de rejet, il est préconisé d'employer
comme pour les deux cas décrits dans cet article, un agent immu-
nosuppresseur comme la cyclosporine A en topique à 0,2 o/o (Optim-
mune ND) à raison de 2 à 4 applications par jour (5). Les corti-
coïdes en topique sont aussi employés pendant plusieurs mois
après I'inter-vention (5).

3.2. Description de la technique

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

3. 2. 1. Matériel nécessaire

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

viejo,
. fil de soie 4/0,
. monofilament de Nylon i0i0,
. produit visco-élastique t),?e Viscoat@,
. solution stérile pour irrigation intra-occulaire,
. microcompresses de cellulose.

3.2.2. Prélèvement du greffon

Le chien donneur est tout d'abord anesthésié. Lanimal est placé
en décubitus latéral et la tête positionnée de façon à ce que le plan
de l'iris soit parallèle au plan de la table. Une désinfection de la ré-
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;'iorr 1-ri'r'ioculerire, des culs-de-sac conjonctivaux et de la cornée est
rriirliséc à l'aide de pollwidone iodée (Vétédine@ solution) diluée à
| ('tr,. Cctte préparation est exactement identique à celle préconisée

1 
ror r l toute inter-vention chirurgicale oculaire.

(Jn blépharostat de Castroviejo est placé de façon à maintenir les
pirupières écartées, puis Ie globe oculaire est fixé à I'aide de quatre
lils clc soie 410. Un débridement de la totalité de l'épithélium cor-
rrd'cr.r cst effectué à l'aide de la lame de bistouri. Ce débridement li-
r r r i I crai t la stimulation antigénique postopératoire. Cependant, cet-
It' arrtigénicité épithéliale est discutée (5).

Lc globe est ponctionné à l'aide du bistouri en région sclérale à
r'rrvir-on 2 mm du limbe cornéen. Lensemble constitué par la cornée
('l l)lu- Lrne petite bordure de sclère est ensuite prélevé par l'exten-
siorr clc cette incision sur 360".

l.a cornée ainsi prélevée est placée, face endothéliale vers le haut,
tllrrs r-rne solution BSS (Balanced Salt Solution) stérile contenant
clc la lir-rcocine diluée à I %. Une attention particulière doit être
poltéc sur les risques de lésion de l'endothélium lors de la manipu-
lrlior.r cle la greffe et les conséquences irréversibles qui en décou-
It'rrt. Lcndothélium est très ftagile et des traumatismes, même lé-
11t'r's, clcs changements de pH du milieu environnant ont un effet
rr('lastc sr,rr lui (18).

A l'aide d'un trépan de Franceschetti de 9,5 mm de diamètre, le
lqrellirn cornéen est découpé dans toute son épaisseur de la face in-
It'r'rrc .jrrsqu'à la face externe (découpe dite "ab interno") (figure
n" 2). La cornée est placée sur un support métallique plat stérile.
(lclt:rir.rs auteurs utilisent comme suppoft un bloc de Téflon spécial
(s ).

I-:.r profondeur de la découpe doit être réglée à plus de I mm sur
le tr'épan. La découpe est réalisée par un mouvement de rotation du
lr'éparr-r ct de progression vers la face externe de la cornée. La trépa-
rration doit se faire en zone centrale de la cornée. On obtient ainsi
rrrrc grclÏe cornéenne parfaitement circulaire de 9,5 mm de dia-
rrùtrc, prête à être placée sur le globe receveur. La greffe est placée,
lacc cnclothéliale vers le haut, dans une cupule métallique stérile.
()rrclqucs gouttes de solution BSS sont instillées sur la greffe pour
tivi Icr szr déshydratation.
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Frcune u' 2

Prélèvement du greffon pour greffe trctnsfixiante :
ab externo ozt ab inlerno (ô)

Ab externo

Ah interno

Une autre technique consiste à prélever directement le greffon de
9,5 mm sur le globe du chien donneur à l'aide du trépan Frances-
chetti (découpe dite "ab extento") (figure n' 2) (photos no" 4, 5, 6).
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3,2.3. Transplantation du grelfon

l-orsque la greffe est prélevée, le chien receveur est airesthésié,
positionné et préparé de la même façon que précédemment. Le glo-
bc ocurlaire destiné à être greffé est fixé au niveau des quatre
rrrtrscles droits par quatre fils (soit 4/0). Certains chirurgiens recom-
rttandent l'emploi d'un anneau de Flieringa dans le but de mainte-
rrir lc globe et la chambre antérieure (10). Cet anneau n'a pas été
r'rnployé dans les interventions décrites ici.

[Jr.r trépan de Franceschetti de 9 mm de diamètre (soit 0,5 mm de
rrroins que le trépan employé pour le donneur) est utilisé pour réali-
sr,r' lc lit de la greffe (figure n' 3). Celui-ci doit être placé le plus pos-
siblc zrr-r centre de Ia cornée, dans l'axe optique.

lJrr réglage de la profondeur de la trépanation est déterminé au
pr'('alable. Celui-ci est fonction de l'épaisseur totale de la cornée qui
t'sl tr'ès variable lors d'cedème cornéen. Généralement, une valeur
tlt' I mm est nécessaire lorsqu'un ædème cornéen est présent (de
0,7 rtrnr à 1,5 mm en fonction de l'ædème). Lobjectif est d'inciser
rrvcc lc trépan sur environ 90 a/o de l'épaisseur cornéenne. Un cou-
Ir'arr i\ l<ératotomie est utilisé pour ponctionner la chambre anté-
lictrt'c. Un produit visco-élastique (t1pe Viscoat@) est injecté dans la
clrirrrrbr-e antérieure en cas d'affaissement de celle-ci. Ce produit de-
vlu ôtrc retiré avant la mise en place des dernières sutures cor-
ntlr'rurcs. Après trépanation, l'incision cornéenne est achevée sur
.360" r\ l'aide des ciseaux de Katzin à gauche et à droite (photo n' 7).

ll cst primordial d'obtenir une découpe parfaite. La régularité de
l'irrcision est un facteur déterminant de la réussite de cette inter-ven-
liorr.

tJnc incision de la totalité de l'épaisseur cornéenne à l'aide du
Ild';'rrn de Franceschetti est déconseillée, car un risque de lésion de
l'r'rrrlothélium et en parliculier de décollement des cellules endothé-
lillcs cst possible (10).

llirrcision avec le couteau à kératotomie puis avec les ciseaux de
Itltzirr doit être exécutée avec beaucoup de précautions car il existe
rlr's lisques de lésion de l'iris ou du cristallin qui peuvent conduire à
rlcs cornplications souvent irréversibles.

l,c grel'Êon est placé sur son lit receveur puis suturé (figure n' 3).
l,lr r'ègle lors d'une suture de greffe cornéenne est qu'aucune tension
nr, cloit s'exercer sur les points de suture. Ouatre points simples au
nrorrol'iletment 10/0 sont tout d'abord placés aux quatre points car-
ilinirrrx : dans I'ordre à 1.2 heures, 6 heures, t heures et 3 heures.
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Pnoro N' 3

Trépans de Franceschetti (9 mm et 9,5 mm)

Puoro No 4

Prélèvement d'une greffe de cornée circulaire de 9,5 mm
chez un ieune chien destiné à être euthana'sié'

Le prélèvement se fait à I'aide d'un trépan de Franceschetti
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PHoro N" 5

llr'trait préalable de l'épithélium cornéen de la greffè (chien donneur)

Pnoro N" 6
l)L;t'oupe des der'nières attaches endothéliales de la grffi avant trans-
ltlrtnlation. Noter que la pince de Bonn qui maintient la grffi ne doit
(n oucun cas toucher l'endothélium qui risquerait alors d'être lésé.

Seul le stroma cornéen peut être mnnipulé à l'aide d'une pince
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Ficuns N' 3

Tëchnique cle greffe transfixiante de..la.comee (5)'

A. TrePanarion de la cornee

(rliamèrre i o i'iià in[ëriiur à celui de la gteffe)
'"'Ë. Àtiri, clu lit de Ia greffe oprès,rrepanatton'

C. AsPect aPrès suture de la ErelTe

Les sutures sont placées Ie plus po::ibJ9 en,opposition les unes par

rapport au\ alltres po'-'t fi-itàt I'astigmalisme postopératotre'

Théoriquemenl' ces 'uiJ'"t 
cloivent émerger a une distance de I à

2 mm des berges d" l'il;;i;;"i doi""ttt être pré-descemétiques (5)'

Dans la pratique, 
""'= 

-"'t"'"' 
ne sont pas viaiment pré-descemé-

rioues, mais elles aoit"'-tîlâut d.9 mème ^l]:lld* 
environ 75à904/a

de l'épaisseu, d" tu to'nà" tit' tt est essenliel que la prof'ondeur des

sutures soit identiqu" "Jt"'tâ 
cornée receveuse et le gretton'
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I'rris, sortt intercalés 8 autres points simples entre les 4 sutures

r lcr poirrts cardinaux, exactement de la même manière (photo n" 8).

('t'r'llrins alrteurs orientent leur choix vers une suture de tlpe sur-

t('l rv('( rrn lil de nylon 9/0 ou 10/0 (5). Lavantage des points séparés
p;rl r';rp1-rolt au surjet est la sécurité offerte en cas de déhiscence
,l'un tlcs ncpuds. Par contre, la réalisation des points séparés est
plrrs longt-tc.

l,t' t'ontarct entre les bords de la greffe et les bords de la corrrée re-
( ('vr'use cloit être le plus intime possible. La qualité des sutures est

prirrrrrrlialc lors de greffe de cornée, car elle conditionne directe-
nrt'rrt lu r'éussite de l'intervention. Si les berges de la plaie s'affron-
It'rrt rrxrl, clr-r tissu cicatriciel prolifère et comble l'espace laissé libre
(') ) (l igru'c n' 4).

Ftcunn uo 4
Rep r é s ent at i on s chématiq ue de la c ic atris at io n

d' une grffi transfixiante
(d'après OFFRET et POULIQUEN) (7)

faiLrh p*r1ir:ip;rlirx

des lihr*:yt*s
du rlrrnni:ur

rorr* ri* nrultipl ieirlir'rn

il*s libr**yt*r
drr rec*l'*ur :

qiithdlisrr
rlu rfccv**r

*ntlnthdliunr
tltr d*nn*ur

*. Kér;rtËytes

L) : r{onneur - R : r*revcltl
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Puoto uo 7

Aspect du lit de la greffe chez le.ch,ien receveur

oprei ili" ffépanation ie la comée de 9 mm dc diamètre
' 

et avani la mise en place du greffon (cas n" 1)

PHoro r' 8

suture clu dernier point cornéen après la mise en place du greflort
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Pgoto No 9
Enfouissement des nceuds des sutures

ir I'aide d'une pince à monofilament de Tioutmann

Pnoro N' 10
Cas n" 1 - Aspect postopératoire 6 mois après l'interuention.

Noter ln transparence de la greffe (comparativement
tttt lissu cornéen périphériquereceveur). La greffe est bien tolérée

ltar le chien receveur ; aucune vascularisation n'est présente.
lrt chambre amtérieure ne présente aucun signe d'inflammation
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PHoro N" 1 1

Cas n" 2 - Aspect postopératoite 6 mois aptès l'intervention'
La grffi est transparente et bien tolérée.

N oter cependant inè légère néovascularisation supet'ficielle Plé2en1e
à 12 h-et à t h. tJne injection sous-conionctivale de Depo-Medrol

a été effectuée et a pertnis de réduire cette néov(rscularisation

Pnoro uo 12
Coupe histologique de la cornée
rpdémateuse du Cas n" 1.

1 : stroma rxdémateux
2 : membrane de Descemet,
(objectif 20, coloration HES)
(Cliché : Mialot-Lagadic)

-to7-
A l:r fin du temps de suture, une vérification de l'étanchéité de la

clunrbre antérieure est effectuée, car celle-ci doit être parfaite. En-
l i rr, les næuds sont enfouis dans l'épaisseur du stroma à l'aide d'une
pincc à monofilament de Troutmann (photo n'9).

Une injection sous-conjonctivale de 0,1 ml d'acétate de méthyl-
prcclnisolone (Depo-Medrol@) est effectuée. Une injection intra-
r r r rrsculaire d'acide tolfénamique (Tolfédine@ injectable) est réalisée
rr la posologie de 4 mg/kg.

3.3. Soins postopératoires et contrôle
(Jrrc collerette est mise en place et doit être portée par l'animal

pcrrclant 15 jours. Lexercice doit être restreint pendant 3 semaines.

IJnc association d'antibiotiques et de corticoïdes en topique est
plt'scr-ite (Maxidrol@ pommade) à raison de deux applications par
jorrl pcndant 2 mois.

IJnc pommade à base de cyclosporine A (Optimmune@) est appli-
t;utlc 2 l'ois par jour pendant 2 mois. En effet, la cyclosporine A en
Io1-ricluc semble très efficace associée aux corticoïdes dans la pré-
vt'rrli<rn des rejets de greffe (19,20).

lJrr collyre à base de tropicamide (Mydriaticum@ collyre) est ins-
tillé 3 fbispar jourpendant 10 jours.

LJu traitement antibiotique par voie générale (Marbofloxacine
torrrprimés) est prescrit à la dose de 2 mg/kg par jour en une fois,
pt'rrclzrnt 8 jours.

lirrlin, un traitement anti-inflammatoire par voie générale (pred-
rrisorrc Cortancyl@ comprimés) est prescrit à raison de 1 mg/kg par
iorrl pcndant une semaine, puis la même dose un jour sur deux pen-
tllrrrt deux semaines.

Urr premier contrôle est effectué 48 heures après l'inter-vention,
prris toutes les semaines. Lors de ces contrôles, une évaluation de la
lriulsparence des milieux (cornée, chambre antérieure, cristallin) à
l'uiclc d'un biomicroscope, une mesure de la pression intraoculaire,
un tcst de réflexes oculaires (réflexe de clignement à la menace, ré-
llcxes photomoteurs) sont réalisés. Une attention particulière est
portée sur la recherche des signes de rejet de la greffe : vascularisa-
li()rl ct ædème du stroma, infiltration blanchâtre du stroma, infil-
I rution cellulaire sous-épithéliale, précipités rétrocornéens, ligne de
lt'fct endothélial (5, 6, lO,2l).
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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.

3.4. Résultats

Les deux cas présentés ont évolué de façon quasi similaire. Un lé-
ger ædème du greffon est apparal et a persisté une dizaine de jours.
Une vascularisation superficielle s'est développée sur la cornée re-
ceveuse dans la semaine suivant l'intervention et a quasiment dis-
parrr après un mois.

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

signes ont totalement dispam.

Les deux animaux ont rapidement retrouvé une bonne vision se-

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

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 pro-
blème, après une simple anesthésie de surface à la Novésine@ colly-
re. Aucune conséquence du retrait de cette 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 révè-
le une transparence quasiment parfaite de la cornée et de la
chambre antérieure des deux yeux opérés (photos no' 10 et 11).

IV. 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 vais-
seaux à partir du limbe, en couronne autour du greffon, puis un en-
vahissement de la cornée par des vaisseaux et des cellules (19).
Lopacification s'étend de façon centripète jusqu'à envahir Ia totalité
de la greffe (21,22).
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('r's nrurnilestations de rejet sont généralement constatées entre

l5.jorrs ct 4 semaines après I'intervention (19). Si la greffe est ef-
It'r'lrrtic'sur Llne cornée vascularisée, le rejet est beaucoup plus rapi-
tlt't'l s'ly-rparente beaucoup à un rejet de greffe de peau (21).

l)'rrlrr'ù's les études expérimentales, la foéquence du rejet de greffe
t'sl tlr'20 o/o chez le chien et de 15 o/o chez le chat sans la mise en
Irllrtr'tl'rrr-r traitement par les corticoïdes et la cyclosporine A en
lroslopér'artoire (10). La bonne sélection des animaux (donneur et
r( ( ('v('ur'), le respect des traitements préopératoire et postopératoi-
r(', un(' bonne technique chirurgicale diminuent nettement les
r istlrres ( l0).

l,t'r'r..jct pour des raisons d'ordre immunologique est la cause la
;rlrs lr'('clucnte de rejet tardif (17). La réaction mise en jeu est une
r(':r( ti()n inrmunitaire de cytotoxicité à médiation cellulaire faisant
irrIt'r'vt'rril cssentiellement les lymphocttes T cytotoxiques (21). Ceci
t'rplitlrrc lcs bons résultats obtenus par l'application de cyclosporine
A r'rr lo1'riclue en prévention ou traitement du rejet de greffe.

l,t's antigènes cellulaires du greffon sont les principaux respon-
r.rrlrlt's clc lzr réaction. Lendothélium constitue une cible privilégiée
p,rrrl lcs lynrphocytes du receveur sensibilisés aux antigènes du
1,ri'llirrr (7,9).

Mis à part le risque de rejet de greffe évoqué précédemment, les
iurlr'('s c()mplications possibles sont f infection (abcès localisé à un
poirrt clc slltLlre ou panophtalmie), la déhiscence des points de sutu-
rt', l'rrvclite antérieure, le glaucome, la cataracte par traumatisme
r lriltrlgical (5, 10).

l.a srrspicion de fuite est facilement confirmée par l'instillation
tl'rrrrc goutte de fluorescéine et la recherche du signe de Seydel (9).
( )rr visualise directement la fuite d'humeur aqueuse à l'endroit où la
l lr rolcscéine passe de l'orange au verl.

llrvéite antérieure est limitée par l'emploi de corticoldes par voie
11('rri'r'alc. Cer-tains auteurs préconisent l'emploi d'héparine pour li-
nrilcl l'inflamrnation dans la chambre antérieure :0,1 à0,2 ml d'hé-
prrlirrc concentrée à 1 000 unités/ml est alors instillée directement
tlrrrrs lzr chambre antérieure lorsque celle-ci a été ponctionnée (1,
ll{). Lhéparine n'a pas été employée dans les deux cas décrits dans
t r'l :tt-ticle.



-110-

Dystrophie et dégénérescence endothéliales sont deux affections
cornéennes qui correspondent à une diminution du nombre de cel-
lules endothéliales et à des lésions caractéristiques de ces cellules
(1, 14,23,24). Dans les deux cas présentés, le diagnostic est cli-
nique par élimination de toutes les autres causes possibles d'cedème
cornéen. Ainsi, la dégénérescence endothéliale sénile est une affec-
tion qui se manifeste d'abord et principalement par un ædème cor-
néen (20). Cet cedème s'explique par une hyperhydratation des pro-
téoglycanes stromaux responsable d'une désorganisation de la
stnrcture des fibrilles de collagène (figure n'5) (photo n" 12) (25).

Lendothélium est en effet responsable du contrôle de l'hydrata-
tion cornéenne à partir de l'humeur aqueuse (1). Ce sont des méca-
nismes physiologiques passifs et actifs qui penrettent le maintien
d'un degré d'hydratation constant compatible avec la transparence
cornéenne (figure n" l). 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 cas présentés illustrent parfaitement ce

tableau clinique (photos no' 1 et 2). On parle de néphélion lors de

per-te partielle de la transparence cornéenne (au stade débutant de

ces affections), puis de leucome lorsque la perte de transparence est
tolale (stade avancé).

La dégénérescence endothéliale s'apparente à la dystrophie de

Fuchs de I'homme, qui est une dégénérescence progressive, bilaté-
rale des cellules de l'endothélium cornéen entraînant une cornée
ædémateuse sans néovascularisation au départ (3,26).

Lors de dégénérescence endothéliale, la microscopie spéculaire
permet d'identifier les anomalies cellulaires de l'endothélium cor-
néen, 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 (1,3,27).

Histologiquement, la membrane de Descemet est épaissie, pluri-
stratifiée et l'endothélium, très raréfié ou absent, est parfois rem-
placé par un matériel collagénique fibrocellulaire (20) : ces modifi-
cations histologiques ont été décrites en particulier chez un Boxer
(13) et chez un Berger Allemand (28).

A l'examen ophtalmologique, on note une opacité cornéenne sou-
vent bleutée correspondant à l'ædème cornéen (photos n"' 1 et 2). Il
s'agit souvent du motif de la consultation, car la diminution de la
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Frcunn m" 5

Représentation schématique de la disposition des fibrilles de collagène
dans le stroma cot"néen (cornée normale et cot'I1ée ædématiée) (25)

oooooo
o o o_t o o
OO..f.lOO

o o dL o ooooooo
oooooooooooo

1 - Cornée normale - Les fibrilles de collagène sont à égale dis-
tance les unes des autres. Il en résulte une transparence parfaite

de la comée.
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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.
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vision est plus tardive. Cette opacification cornéenne est très pro-
gressive, elle évolue sur un mode chronique (sur plusieurs mois ou
années). D'abord localisée, plutôt centrale, elle a tendance à

s'étendre progressivement à I'ensemble de la cornée (1). Générale-

ment, une première cornée est atteinte, puis l'affection devient bila-
térale.

On ne note classiquement aucune douleur, aucune rougeur
conjonctivale, aucune vascularisation cornéenne. A l'examen biomi-
croscopique, on remarque un épaississement de la cornée et la pré-
sence de bulles stromales dans les stades avancés (l ' 2O).

Un traitement topique hyperosmotique (NaCl à 5 a/o) peut être
proposé dans un premier temps, mais ne conduit jamais à une ré-
cupération de la transparence cornéenne (2, 4,20' 29)' Lemploi em-

pirique de corticoTdes en topique a été mis en æuvre chez l'homme
lors de dystrophie de Fuchs et chez le chien lors de dystrophie en-

dothéliale, mais les résultats ne semblent pas probants (30)' Les

médicaments les plus efficaces sont les tensio-actifs comme l'Oph-
tasiloxane@ collyre. Ces produits déshydratent la cornée et bénéfi-
cient d'une très bonne tolérance (4).

Cependant, tous ces traitements médicaux sont palliatifs et sont
globalement décevants à plus ou moins long terme. Lemploi d'Oph-
iasiloxane@ collyre dans les deux cas présentés dans cet article s'est

effectivement révélé totalement inefficace.

La greffe cornéenne transfixiante est le seul traitement définitif
de la dystrophie et de la dégénérescence endothéliales permettant
de retrouver une transparence cornéenne' Cette intervention est in-
diquée lorsque l'ædème cornéen devient important avec une baisse
de la vision secondaire ou des ulcérations cornéennes 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 cor-
néenne et une vision correcte à 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
.o.r-rpt" du fait que la fréquence de rejet augmente alors avec la ré-
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ENcaonÉ N" I
Facteurs déterminants de la réussite d'une greffe contéenne

de type transfixiante (d'après GELATT K.N.) (10)

1 - Bon positionnement du globe (utilisation éventuelle d'agents bloquants neuro-muscu-
laires).

2 - Prévention de la f0rmation de fibrine dans la chambre antérieure : traitement préopératoire

avec corticoides et AINS, éventuellement injection inlracamérulaire peropératoire d'héparine.

3 - Taille du greffon donneur de diamètre supérieur de 0,5 mm au diamètre du lit receveur.

4 - Sutures: Nylon 9/0 ou 10/0; mise en place de B à 16 points de suture séparés ou d'un

su rjet,

5 - CortocoTdes : en topique, éventuellement par voie sous-conjonctivale lors de vascularisa-

tion postopératoire excessive.

6 - Cr/closporine A : en topique, emplor/ée en complément des corticoTdes en postopératoire.

pétition des greffes : d'après une étude, 50 a/o de rejets après une
greffe, 68 o/o après une deuxième greffe, 80 '/o après une troisième
greffe (32). D'autre part, la mise en place de plusieurs greffes de
cornée successivement sur un même ceil peut entraîner le rejet
d'une greffe sur I'autre æil, initialement acceptée pendant des an-
nées (32). Les propriétaires des animaux opérés doivent être préve-
nus de ce risque majoré lors d'une nouvelle inter-vention.

V. CONCLUSION

Lavènement de la microchirurgie, des instruments plus fins, de
nouveaux matériels de suture, d'agents anti-inflammatoires et im-
munosuppresseurs (tels que la cyclosporine A) plus puissants a per-
n-ris d'augmenter de façon remarquable les chances de succès lors
de chirurgie de greffe transfixiante de cornée. Chez l'homme, le suc-

ï.r.O"t 
greffes de cornée est maintenant reconnu depuis plus de 30

Cette interwention reste encore peu développée en ophtalmologie
vétérinaire, surtout parce que la plupart des carnivores domes-
tiques conservent encore une vision même lors d'opacification cor-
néenne relativement avancée. Cependant, Iorsque la vision devient
très diminuée comme dans les deux cas décrits, la greffe trans-
lixiante de cornée est le traitement de choix des dystrophies et dé-
générescences endothéliales.
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ABSTRACT

L. BOUHANNA. Penetrating keratoplasty in two dogs suffering
from endothelial dystrophy (Greffe cornéenne transfiiiante cheL
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
l?-year-old male Coton de Twlear and an 1l-year-old male Poodle.
This disease was characterised by the slow development of a cor-neal
oedema causing the animals' vision to diminish. The medical treat,
ment often tunls out to be disappointing, and only surgical treatment
providing a contenl allograft is effective in ensuring that the patient
retrieves corneal transparency. This article presents the diagnosis, the
surgical technique and the resuks obtained after both operations.

Key words z Ophtalmology - Cantiyores - Endothelial dystrophy -
Keratoplasty - Cornea.
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