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Séquestre cornéen

approche étiologique à putir de 39 cas
r. BoUHANNA (1), J. ZARA (2)

Résumé : Dans un premier temps, les auteurs rappellent les données actuelles incomplètes sur la
pathogénie du séquestre cornéen félin : participation d'une inflammation chronique, d'une dyrtrophie ou

d'un déterminisme génétique. Puis, les auteurs décrivent une étude portont sur 39 cas de séquestre

cornéen. Une analyse de la population montre que I'essentiel des chats avait entre I et 7 ans et confirme

les données de la littérnture yétérinaire sur la prédisposition des Persans. Certaines maladies favorisant
laformation du séquestre sont recherchées : anomalies palpébrales responsables de kératites, sécheresse

lacrymale et infection herpétique. Pour 56 7a des cas, aucun de ces facteurs favorisant n'a pu être

identifié. Le yirus de I'herpès est détecté par la méthode PCR (Pofumerase Chain Reaction) dans 2l Va

des cas et I'entropion est mis en évidence dans IB 7a des cas. Dans cette étude, une hyposécrétion

lacrymale est retrouvée sur quelques cas, mais sa participation à la formation des séquestres

co rre spondant s e st ince rt aine.

Mots clés: Chat - Séquestre cornéen - Nécrose cornéenne - Heryès - PCR.

,i::,',,,,, e séquestre cornéen (ou nécrose cornéenne) est une mala-

i::::::r: die dégénérative, spécif,que du chat. La lésion se présente

sous forme d'une opacité cornéenne brune. Celle-ci est grossiè-

rement circulaire, généralement centrale, unilatérale ou plus

rarement bilatérale. Initialement de couleur marron, la lésion
devient noire (photo n" 1). Le stroma est primitivement atteint

[1], puis I'affection gagne 1'épithélium, et Ia zone de nécrose

apparaît alors en surélévation par rapport au reste de la cornée,

avec une surface desséchée. Une kératite périlésionnelle (ulcé-

rative ou non) est généralement associée. Le séquestre est de

taille variable, en superf,cie et en profondeur, il concerne le plus

souvent la partie antérieure du stroma mais peut gagner 1es

couches profondes de la cornée. La lésion de nécrose a tendance

à être exfoliée.

L'affection concerne principalement les Persans, mais peut éga-

lement toucher d'autres races comme le Burmese, l'Européen et

le Siamois [2,3].

Les séquestres peu développés (en surface et en profondeur)
peuvent éventuellement s'exfolier sans traitement (ce qui peut

prendre plusieurs mois) [1]. Mais dans la plupart des cas, il est

pratiqué une ablation chirurgicale du séquestre, en parliculier, s'il
est profond ou si la douleur est marquée [1,4] (photos n"'2,3
et 4). Si la kératectomie a été profonde, une greffe conjonctivale

ou coméenne (lamellaire) peut être associée. Sur des lésions très

débutantes, on peut dans ceftains cas obtenir une guérison en pra-

tiquant un traitement médical local avec des corticoïdes ou de la

cyclosporine A (Optimmune ND) [4,5] (photos n"' 5 et 6).

L utilisation topique d'une solution d'interféron 2g donnerart des

résultats satisfaisants, lors d'heryès-virose associée*.

La pathogénie est actuellement mal connue. On suspecte l'inter-
vention de plusieurs facteurs [2,6] : une composante génétique

(une hérédité autosomale récessive est supposée chez le Persan

[7]), un trouble métabolique, une infection herpétique, une ini-
tation chronique (frottements pilaires notamment), des trauma-

tismes cornéens, une kératoconjonctivite sèche (KCS). En

s'appuyant sur un examen ultrastructural, Chaudieu a émis

l'hypothèse que cette affection conespondait à une maladie de
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Photo n' 1 : Séquestre coméen clrc: wt cltat

Persun (cas no 33)' Noter la lésion

cornéenne noire' circulaire et centrale,

associée à une kétatite dans sa

périphérie (néot ascularisation
notamment).

Photo no 2 : G,it gauche du cas n' 6'

Séquestre coméen très profond chez un

chat Persan. Aucwte cause fat'orisante
n'est notée, Ce séquestre présente tLne

indic ation chi rur gi c al e'

I'l i';r,'- ' 'i cas de la Photo
'- r, i -. 'etoire à I mois.

Photo n=

n')

Photono4:Traitement
séquestre cornéen'
superficielle et1 cours

Photo n- 5 : ri.. :-, ii dtr cas no 6, Séquestre

.L n;.: I ;;::n:;lt de ftès Petite taille'

-L.r-;l: -';;.. .-,-. oisante n'estnotée' Ce

-it'i.iji:ri .t: :';iié nédicalement avec de

i; .'.-.-'r:-'':'it \ enpommade.

Fù',,,ii r d : fr, droit du cas no 6 Gul'::"t'r

--': - -:rtis de Îraitement'::: L

: . - '::;ine A en Pommade '"

chirurgical du

Kératectomie

surcharge de type mucopolysaccharidose [7], sans Que r31: !:'-:

conf,rmé par une étude biochimique.

A 1'heure actuelle, on ne sait pas si tous ces éléments pathÛS'-

niques constituent des facteurs favorisant ou des facteurs dit::-

rinuntr. On ne sait pas non plus s'ils doivent se combiner pt'ur

déciencher I' affection'

Deux études statistiques sur le séquestre coméen ont déjà présenté

la fréquence de plusieurs de ces facteurs pathologiques l3l 
1 

'

RéceÀment, avic 1'avènement de la technique par PCR

(Polymerase Chain Reaction), des auteurs ont confimé la possibi-

lité â'int *.ntion du virus de l'herpès et ont donné une première

statistique sur la pïévalence de ce virus parmi des chats atteints de

nécrose coméenne [8].

(f)iêS",lP.,."ilP000)Lesêquestrecornéenduchot Congrès"LechotàBordeoux"'CNVSPAsud'

ouest.

Nous proposons lr3 :-,:'i1)se de ces donnée' lrl tr'rx|rqxiiJ1]es

récentàs at, à ptn : -:. irude su 39 cas' u:l- l:'r'rÉ :"Jrfln+Ie'

des différents fa;tt-:' -:tenenant dans le dl':::L'mLrlmr 3 JÈfte

maladie.

1. MAIÉRIEI ET TMTHOOE

1.i. POPULATION ÉTLI)ÉT



Photo no 7 : Séquestre coméen chez un chat
Européen (cas n' 37). La paupière infé-
rieure présente un entropion dans sa

partie latérale. Une hr-poséuétion lacry,-

male esr aLtssi présente. Le séquestre
cornéen esl excentré et se tr7uve en

regard du frottement pilaire,
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Photo no 8 : Aspect postopératoire après
I mois du cas de la photo no 7. Une
kératectomie lamellaire et une correction

de I'entropion (par la technique de Hotz-

Celsus) ont été pratiquées. Noter
I' absence de séquelles postopératoires.

Photo tt' 9 : Sécluestre cornéen superficiel
ôiiatéral. che-un chat Persan (cas no 14,

til qauchet. Une lagophtalmie est
,nrésenïe. elle eU supposée êïre la cause
ia';orisanre du sétptesîre. La forme du
séquestre (otale) correspond ainsi à la
-r-rte de cornée non protégée par les
:.;,toières.

Photo no 10 : Gil droit du cas no 14. Le

séquestre est similaire à celui de I'autre
ceil (photo n" 9), Une lagophtalmie est

aussi diagnostiquée sur cet æil.

Photo no 11 : Séquestre cornéen très profond
chez un chaî Persan (cas no 17 ). Le virus
de l'herpès a été mis en évidence par
méthode PCR.

,- .r::,J- majonté des yeux a été traitée chirurgicalement par
r-'-.::,,-rrie lamellaire (33 yeux soit 85 70 des cas). La majo-
-': -:: Ji! non traités par kératectomie (six yeux soit 15 % des

- !: :" ::.u un traitement médical symptomatique local (atro-

: : -..,-r.rtlque et éventuellement corticoïde pour réduire f in-
r *,:-,-r.,. Ln cas de séquestre débutant (æil droit du cas

I - :.; ::rté médicalement avec succès en utilisant la cyclo-
r ,"*: i :: :ommade (photos n"' 5 et 6). Tous les cas d'entro-
r r - . r:.:-;: trnt été traités chirurgicalement.

: }MTHODE D'ÉTUDE

;: :;-r. :::i:r:! iOnt examinés au biomicroscope, ce qui per-

-:- -rr:::;:-ir- éraluation de la tail1e de la iésion, en surface

.: i:- ::-i-:.;-',:. On recherche égaiement la présence d'anoma-

lies palpébrales ou ciliaires, responsables d'inflammation
cornéenne (entropion notamment). Tous les cas d'entropion
mentionnés dans 1'étude étaient responsables de frottements
pilaires, avec des symptômes d'initation cornéenne (blépharos-

pasme notammen|. I1 s'agissait de cas d'entropion primaire
(dysplasique), que les chats avaient depuis leur jeune âge, et

non d'entropion spastique secondaire à I'affection coméenne.

La profondeur du séquestre est évaluée assez précisément, lors

de la kératectomie lamellaire, grâce au trépan gradué de

Franceschetti. Ont été considérés comme superficiels, les

séquestres intéressant la première moitié du stroma (usqu'à
0,3 mm inclus). Les autres séquestres, considérés comme pro-

fonds, s'étendent au-delà de la moitié du stroma (à partir de

0,4 mm). La taille de la lésion en surface est également évaluée.

Les séquestres ayant une superficie considérée comme moyenne,
présentent un diamètre d'environ 5 mm.
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Tableau no I : Recueil des données cliniques sur les 37 chats atteints de nécrose cornéenne.

NO Roce Sexe Age {ons) Gil Superficie Profondeur Anomqlie polpébrole Schirmer (en mm| PCR Herpès Troitement

Person F 2 OG petite superficiel t3 kérotectomie

2 Européen F OD gronde superficiel 9 + kérotectomie

3 Exotic Short-Hoir I OD gronde profond entropion médiol l0 kérqtectomie

4 Person 2 OD gronde superficiel 6 kérotectomie

5 Person 4 OG moyenne superficiel lÂ
kérotectomie

6 Person M 5 OG moyenne profond ]l kérotectomie

7 Européen OD petile superficiel 10 médicol

OG moyenne superficiel entropion lotérol t0 kéroteclomie

I Person OD petile superficiel t0 + kérotectomie

I Person F 6 OD moyenne profond 8 kérotectomie

t0 Person F I OG peiite superficiel t0 médicol

tl Person 8 OG petite profond 12 kérotectomie

12 Person F 8 UU petite profond l4 + kérolectomie

l3 Burmese 2 OD petite superficiel 12 kérotectomie

IA Person 2 OD gronde superficiel logophtolmie

porolytique
tt médicol

OG gronde superficiel logophtolmie

porolyique
l0 médicol

t5 Person M 3 OD qronde superficiel t0 kéroteciomie

16 Person F 6 OG moyenne superficiel 12 médicol

17 Person M 4 OD moyenne profond 8 + kéroleclomie

l8 Person F OG gronde superficiel r0 kérotectomie

t9 Persqn 7 OD petite superficiel 12 + kêrolectomie

20 Européen r0 OG moyenne superficiel I kérotectomie

21 Person F 6 OD gronde profond 7 kérotectomie

22 Person F OD petiie superficiel entropion médiol 6 kérotectomie
a.) Person 8 OG gronde profond t5 + kérotectomie

24 Person l OG moyenne superficiel t8 kérotectomie

25 Person J OD gronde superficiel 16 kérotectomie

26 Person F 6 OG moyenne profond r0 kéroiectomie

27 Person F .1 OG moyenne superficiel 1A
IJ + médicol

28 Européen 7 OG petite superficiel ll kérotectomie

IY Person 2 OG moyenne superficiel entropion médiol l0 kérotectomie

30 Person F 5 OG petite superficiel t5 kérotectomie
.,1
JI Persqn 5 OD moyenne superficiel entropion médiol t0 + kérotectomie

32 Person F 7 OG pelite profond I kéroiectomie

33 Person 4 OD moyenne profond t5 kérotectomie

34 Européen F 7 \JU gronde profond t2 kérotectomie

35 Chorkeux F t0 OD moyenne superficiel enhopion

inféro-lotérol

7 kéroteciomie

36 Person 1( OG petite superficiel 1t kérotectomie

Européen 4 OD moyenne superficiel entropion

inféro-lotérol

3 kérotectomie



ïableau n" II : Répartition des chats suivant la race.

Roces Nombre de cos

Persons 28 176%l

Européens 6 (16"/"1

Autres 3 (B%)

It,nhlEau n'III : Répartition des chats en fonction de leur âge

lntervolles d'ôge Nombre

0ô3ons l5 (41"al

4ôZons 16 (43%l

8 ons et plus 6 (16%l

Le test de Schirmer. qui permet de quantifier la sécrétion lacry-
:le. a été effèctué arec des bandelettes de la marque UVA.
L:. ',ahurs normales prises en comptes sont les suivantes :

-::i 31 1-i mm tespèce féline).

Dcs :-':r: de détection de 1'antigène herpétique félin par PCR
,.. ::: :rrtiûués. par le laboratoire Vet France. Cette technique
:r:::-- jt Ii-r-.n éridence la présence du virus par amplifi-
:iu-,i :":r l:.es untisànes spécif,ques. Les prélèvements sont
-:l:r;i :"r tilurillonna,ue des culs-de-sac conjonctivaux et
:i: -: :,:,r:er. Le: écouvillons utilisés (de type coton-tige) sont

i-,.:l--:-* ;i i:r ur1;5 au laboratoire dans leurs étuis stériles.

t r'; . .r5l,aler que. pour 1e cas no 31, la méthode par PCR a été

r"l:;-Jtr 
'ur 

trois prélèvements différents : un écouvillon frotté
:; -; ;onjonctive et sur la cornée (comme pour les autres cas),

-. -esrrrn de nécrose excisée et une biopsie de l'épithélium cor-
::en prerilésionne1.

: RÉSL'LTATS

-;' 
résultats de l'examen ophtalmologique et de l'analyse de

-::,-::itrke sont réperloriés dans le tableau no I.

: - ÉTtIn DE LA POPULATION

' ,; ::-e;u n' II présente la proportion des animaux atteints de

"d:r;,8:;: suilant la race. Uétude confirme ia prédisposition de

r.r -ri; rcrSillÊ pour cette maladie : 28 chats sur un total de 37
. -: .., 

Jes cas). La race Européenne est ensuite la plus fré-
ilLrL*nLrr ^:s :utres races (Burmese, Chartreux, Exotic short-hair)
r : nu ;iu :r::ent repréSentéeS.

-*:ig-æ;r 
;hats mâles étaient touchés contre 15 femelles

:: i: æ rriles). Les mâles sont donc davantage représentés,
:r'. lr drri-:rence n'est pas significative (au risque 5 7a, par le
IÈst du Z:r. Cette information confirme 1'absence de prédisposi-

ti.-rn liée au sexe décrite dans de la littérature vétérinaire [1,3].
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Le tableau no III montre la distribution des chats suivant leur
âge. Rappelons que ces chats présentaient leur premier épisode
de séquestre (d'après les commémoratifs). L âge des chats est

compris entre 11 mois et 10 ans. La répartition est à peu près

homogène entre 11 mois et 7 ans puis la fréquence diminue
assez nettement pour les individus ayant plus de 8 ans. La
moyenne d'âge est d'environ 5 ans. Avec un effectif plus impor-
tant (100 individus), Startup a présenté une fourchette d'âge
plus large (entre 5 mois et 17 ans) [1], avec une majorité des

chats âgés de moins de 7 ans.

Tous ces résultats montrent que l'affection peut se déclencher
sur des individus d'âges divers mais qu'elle concerne surtout
des adultes d'âgejeune et moyen (elle est plus rare chez les cha-
tons et les vieux individus).

2,2, ÉITIJDE DES FACTEURS INTERVENANT
DANS LE DÉTERMINISME DU SÉQUESTRE

2.2,1. AFFECTIONS PALPÉBRALES

Dans notre étude, sept yeux sur 39 présentent un entropion
(18 7o des cas). Dans une étude sur 47 cas('), la présence d'un
entropion est notée dans 29 7o des cas. Dans une autre étude,

avec un effectif de 49 séquestres, Morgan a mis en évidence

cette anomalie palpébrale dans 8 7o des cas [3].

Dans notre série, I'entropion est latéral pour quatre cas et
médial pour 3 cas. Il est à signaler que les séquestres étaient le
plus souvent en regard de la zone de frottement pilaire. I1 s'agis-
sait donc surtout de séquestres décentrés, puisque les cas d'en-
tropion décrits étaient médiaux ou latéraux (photos n"'7 et 8).

Un chat présentait un séquestre bilatéral associé à une lagophtal-

mie paralytique des deux yeux (cas no 14), avec une exposition

coméenne que l'on peut supposer être à I'origine du développe-

ment de ce séquestre (photos n"'9 et 10). La lésion de séquestre

était superficielle, centrale, de forme ovale.

2.2.2, Y/RUS DE L'HERPÈS

Dans notre étude, huit yeux ont montré un résultat positif au

dépistage de I'herpès par PCR (21 Va des cas) (photo n" I 1).

Dans une étude menée sur 156 séquestres coméens, Nasisse a

détecté le virus par PCR dans 55 7o des cas [8]. Morgan l'avait
mis en évidence dans 23 Vo des cas [3], mais par f immunofluo-
rescence indirecte, qui est une technique moins sensible et
moins spécifique [9]. Dans notre étude, parmi les Persans, sept

yeux sur 30 étaient positifs pour l'herpès (23 Vo des cas), ce qui
ne montre pas de différence significative (au risque 5 la) par
rapport à l'ensemble des chats de l'échantillon (21 7a de positifs
à la PCR). Ce résultat est différent de celui obtenu dans l'étude

(1)JêgouJPetco (2000lLeséquesirecornéenduchot.Congrès"LechotàBordeoux",CNVSPAsud'

ouesl.
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de Nasisse [8] ; fréquence plus faible des positifs à la PCR chez

les Persans.

Concernant le cas no 31 (recherche herpétique sur des prélève-

ments différents), seul l'écouvillonnage de la conjonctive et de

la cornée a donné un résultat positif à la PCR. La recherche

directe du virus sur la lésion cornéenne et sur l'épithélium péri-

lésionnel a donné un résultat négatif.

2,2.3, SÉCNÉTrcN LACRYMALE

En considérant les valeurs usuelles du test de Schirmer chez le
chat (à partir de 7 mm), trois yeux présentent une valeur de ce

test inférieure aux normes. Parmi ces cas, deux yeux ont une

valeur de Schirmer proche des normes inférieures (6 mm) et un

æil a une valeur plus nettement en dessous des normes (3 mm)
(cas n" 37). Cependant, aucun de ces cas ne présentait de signe

de KCS, c'est-à-dire un écoulement mucopurulent associé à une

cornée terne et opalescente dans son ensemble [10].

2,2,4, TAILLE DU SÉQUESTRE

Dans 1'étude,27 yeux présentaient un séquestre superficiel
(69 Va). Parmi les yeux positifs à la recherche d'herpès, 5 sur 8

présentaient une lésion superficielle (63 Va). Parmi les yeux

ayant un résultat négatif à cette recherche par PCR, 22 sur 31

présentaient un séquestre superficiel Ql fo). Ces résultats lais-
sent supposer que la profondeur de la lésion ne dépend pas des

facteurs favorisant.

Signalons que la taille des séquestres était prise en compte au

moment de i'examen ou de la chirurgie, la lésion cornéenne

étant éventuellement susceptible de s'étendre par la suite.

Au bilan, sur l'ensemble de l'échantiIIon, 22 yeux ne présen-

taient aucune cause favorisante identifiable, c'est-à-dire environ

la moitié des cas (56 Vc). Une association des différents facteurs

favorisants n'a été mise en évidence que pour très peu de cas.

En effet, seulement un cas sur les sept yeux atteints d'entropion
est positif à la recherche d'herpès. Pour deux cas, 1'entropion

est associé à un test de Schirmer inférieur à 7 mm.

Signalons que, parmi les cas traités chirurgicalement, seulement

trois ont récidivé dans les semaines qui ont suivi l'intervention
chirurgicale (chats n"' 2,4 et5).

3. DISCUSSION

Au vu de ces résultats, on peut considérer que, dans notre étude,

environ la moitié des cas de séquestre cornéen est idiopathique.
La cause ou les facteurs favorisants ne peuvent pas être mis en

évidence par I'examen clinique ou par une technique de labora-

toire connue. Parmi les entités pathologiques identifiables qui

à partir de 39 cas
tl

participeraient à la formation du séquestre, le virus de l'herpès
est le plus fréquemment représenté dans notre étude (21 % des

cas), suivi par l'entropion (18 lo des cas). Il ne faut pas pour

autant conclure que ce virus déclencherait plus faciiement la
nécrose cornéenne que 1'entropion, car chez le chat, l'herpès-
virose est une maladie cornéo-conjonctivaie très fréquente [11],
davantage que les kératites par fiottements pilaires.

La PCR est une technique très sensible [9], ce qui signilie qu'en
présence d'un résultat négatif, on peut presque conclure à l'ab-
sence du virus à la surface cornéenne ou conjonctivale, au

moment du préièvement. Cette technique est également très

spécifique [9], car elle met en évidence un antigène spécifique

du virus. Cependant, l'interprétation des résultats positifs doit
être nuancée du fait de la présence éventuelle de porteurs

asymptomatiques qui apparaîtront positifs à la PCR. Au sein de

la population féline, la propofiion de ces "faux positifs" serait

faible, entre I Vc et 5 7o des chats sains suivant les études

[8,9,11]. Il faut également prendre en compte les risques
(a priori très faibles) de contamination involontaire du prélèr'e-

ment avec I'antigène viral, par le clinicien ou éventuellement

par le laboratoire d'analyse.

Seul un chat montre une diminution nette de la sécrétion la;n -

male (cas n" 37). Ce chat présente d'autre part un entropion q-l
pourrait largement contribuer à la formation du séquesrr:
(lésion de nécrose en regard du frottement piiaire). Ainsi. d;:..
notre étude, l'insuffisance lacrymale ne semble pas être un ih-
ment majeur intervenant dans la formation de séquesue. Ceh
est d'autant plus vrai, si on suppose que, dans ce cas.la néJl:c
se déclenche secondairement au dessèchement de la swfa;e ;::-
néenne. En effet, aucun chat de l'étude ne présenrair de s',:::'
tômes de KCS. I faut signaler que la KCS est Fe,t ;rÉc::r-;
chez le chat 1101, et la probabilité d'identifier un; KC*\. .r :;.
échantillon de petite taille, était faible. Dans nrriri irl:.. ,n J,--
f,culté d'interprétation des cas d'hrposécrérion l;cr"-maie ',il::
du fait que chez le chat, la relation enre.e r"ieur du tesi de

Schirmer et la conhrmation de la sécheresse lacnmlle n'a pas

été clairement déf,nie dans la linérature. contrùement au chien.

Pour certains cas de 1'étude. la localisation du séquestre est bien
précise : en regard du fiottement pilaire pour les cas d'entropion
et centrale avec une forme ovale pour le cas de lagophtalmre.

Cette constatation laisse supposer que ces anomalies palpé-

brales ont un rô1e prépondérant dans le déterminisme des

séquestres conespondants. Parallèlement au traitement de 1'af-

fection cornéenne, il semble donc important d'associer la cor-

rection de I'entropion ou la protection de la cornée exposée, af,n

d'éviter les récidives.

La fréquence faible d'association entre les différents facteurs

favorisants, notamment entre 1'entropion et I'infection herpé-

tique, laisse supposer qu'il n'est pas nécessaire que ces facteurs

se combinent pour déclencher la nécrose coméenne. Une valeur

de Schirmer basse (moins de 7 mm) et un entropion sont asso-

ciés chez deux chats, mais la participation de I'hyposécrétion
lacrymale n'est pas ceflaine.
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conclusion

Le séquestre cornéen est une maladie spécifique du chat,

dont les connaissances sont encore partielles.

Conformément aux données de la littérature vétérinaire,

notre étude montre une prédisposition à lanécrose
cornéenne pour la race Persane eî pour les adultes d'âge
jeune ou molen. Le mécanisme de déclenchement de cette

maladie reste inconnu.

Parmi les facteurs prédisposants suspectés, le virus
herpétique et I'entropion sont les plus frér1uemment
représentés dans notre étude. L'hyposécrétion lacnmale
est peu représentée et sct pcLrticipation dans le

determinisne du séquestre est irtceilairte.

Cependant. duts errirort ln nnitié des cas. le séquestre n'a
pu êfre relié à nuciu..,jr .r-,. u,-rtrint .fatoisntûs. Dans

I' ayerùr. il re sier,;,. -r.: ; n-jg_s:- préciser la pathogénie de

cette nrctladle.

remerciements

ABSTRACT

Bouhanna L,ZaraJ, Feline corneal sequestration: study of
etiology on 39 cases (Séquestre cornéen félin : approche
étiologique à partir de 39 cas).

Prat Méd Chir Anim Comp (2001) 36:473-419.

At first, the authors remind us the current incomplete data on

feline corneal sequestrarion pathogenesis : intervention of
chronic inJlammation, dyrtrophy, and genetic determinism. Then

the auîhors presenl a study on 39 cases of corneal
sequestration. A population analysis shows that most of the cats

were between I and 7 years old, and therefore confirms Persian

cats predisposition mentioned in previous studies. Several
diseases which promote the development of sequestration are

looked for: palpebral disorders responsible for keratitis,
lacrimal dryness and herpes infection. In 567a of the cases,

none of these predisposing factors were identified. In 217a,

herpes virtts w-as detected by PCR and in lBVa entropion was

fomd. In this study, they came across lacrimal hyposecretion in
a few cases, but its involvment in the development of the

corre sponding sequestration is unsure.

KEY \ryORDS: Cal - Corneal sequestration - Corneal
necrosis-Herpes-PCR.
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