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aulaser d'un glaucome

Traitem ent

ch

cyclophotocoagulation au laser est une technique récente en France qui
donne des résultats intéressants dans le traitement de certains glaucomes
non contrôlés médicalement.
La

ne chienne croisée épagneul et

terrier âgée de dix ans est référée
pour un glaucome de I'æil gauche,
traité médicalement depuis quinze
iours par le vétérinaire traitant.

Un qlaucome est dia(32
^. gnoltique sur t'æit gauche d'une chienne de race
croisée âgée de dix ans. Le
traitement médical hypotenseur instauré est efficace pen-

dant trois semaines, puis la
pression intra-oculaire (PlO)

s'élève à nouveau jusqu'à
42 mm Hg. Llne cyclophotocoagulation au laser est alors
entreprise. Six mois après I'in-

tervention, l'æil est calme et
non douloureux. Les milieux
intra-oculaires sont transparents. Le test de clignement à
la menace est positif. La PIO
est normâle. La vision est
conservée. Les traitements

chirurgicaux du glaucome
sont envisagés lorsque les
médicaments hypotenseurs

@ c"s clinique
L Commémoratifs
Quinze jours auparavant, le propriétaire a noté
une rougeur de l'ceil gauche, un aspect opaque
de la cornée et une douleur qui se manifestait

par un blépharospasme.
Le praticien traitant ayant suspecté un glaucome,
il a prescrit un traitement hlpotensew par voie
locale : timolol(t) (Timoptol@ 0,5 o/o collyre) et
Pilocarpine(l) collyret, et par voie générale:
acétazolamide( I ) ( Diamox').
Une amélioration est obsen ée depuis quelques

jours.

sont insuffisants. Les tech-

Le iour de la consultation d'ophtalmologie, la

niques les plus efficaces

douleur a disparu et l'ædème cornéen

consistent à diminuer la sécré-

nettement régressé selon le propriétaire.

tion d'humeur aqueuse en
détruisant une partie des
corps ciliaires, par cryothermie ou par cyclophotocoagulation au laser. Malgré les
risques de complications et

d'échec, le laser peut être
indiqué lors de glaucome
récenL sans uvéite antérieure
ni subluxation cristallinienne.

a

2. Examen clinique

itinérant
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G on i o s copi e (exam en de I'an gl e iri do - corn é en )
Lexamen de l'angle irido-cornéen est normal
sur les deux yeux. En parliculier, I'angle irido-

cornéen de l'ceil gauche est ouvert. I1 s'agit donc
d'un glaucome à angle ouved.
> Ophtalmoscopie directe et indirecte
Le fond de l'æil droit et celui de l'ceil gauche
sont d'aspects norrnalrx.

3. Diagnostic

diagnostiquée.
Læil gauche présente une mydriase et Ie réflexe

4. Traitement

Le cristallin n'est pas déplacé (absence de
subluxation ou de luxation).
La mydriase est très marquée et aucun signe
d'inflammation intra-oculaire n'est noté.
Lexamen biomicroscopique de l'æil droit ne
révèle rien d'anorrnal.

Service

o

Un glaucome unilatéral, primaire, d'évolution
subaiguë, est responsable d'une baisse de la
vision sur l'ceil gauche.

> Examen biomicroscopique
Lexamen biomicroscopique de læil gauche révèie
la présence d'un ædème coméen diffus et modéré.

d'ophtalmologie
63,boulevard Picpus
75on Paris

.9

> Examen des réflexes oculaires
Le test de clignement à la menace est présent
sur l'æil droit et intermittent sur l'æil gauche.
Une baisse de ia vision de i'ceil gauche est donc

photomoteur direct est absent.

par Laurent Bouhanna

:.

> Mesure de Ia pression intra-oculaire
La mesure de }a pression intra-oculaire (PIO),
effectuée au Tonopeno, est de 22 mm Hg sur
l'æil gauche et de 15 mm Hg sur I'ceil droit.
Lceil gauche présente par conséquent une légère
hJperlension (normes de PIO comprises entre
10 et 20 mm Hg chez le chien).
Juin 2oo4
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Face à l'amélioration significative des symptômes et à la baisse probable de Ia PIO, suite au

traitement hlpotenseur prescrit par le vétérinaire traitant, le traitement médical est simpie-

ment renouvele pour quinze jours, avec

quelques modifi cat ions :
- I' acétazolami4"{t) (Diamoxu, inhibiteur de
l'anhydrase carbonique par voie orale) est

remplacé par le dorzolamide(t) (Trusopt'u
collyre : inhibiteur de I'anhydrase carbonique
par voie topique), pour éviter les effets indésirables graves possibles lors de l'administration
de Diamoxo à moyen et à long terme ;
- le latanoprost(t) en collpe (Xalatan' collyre)
est prescrit. Ce collyre hypotenseur humain,
d'action puissante chez le chien (analogue de
la prostaglandine F2a), augmente Ia résorption
d'humeur aqueuse par Ia voie uvéosclérale,
grâce à son action "relaxante" sur les fibres
musculaires ciliaires L3].

nelveuse, comme une oreille etlou des lèvres
tombantes, une accumulation de nourriture au
niveau des lèwes et de Ia joue, un écoulement
de salive à la commissure des lèvres, une
incapacité à ouvrir le naseau pendant l'inspiration, une paralysie des paupières (faible
ferneture des paupières lors de lésion partielle
ou absence de fermeture lors de lésion sévère),
une fissure palpébrale élargie, des réflexes
diminués (diminution ou absence du réflexe de
clignement à la menace, du réflexe palpébral et
du réflexe cor:néen par atteinte de la motricité
des paupières). Lanimal conserve toutefois une
vision normale et éloigne sa tête loin du
stimulus lors de l'évaluation du réflexe. Un

nystagmus horizontal ainsi qu'une perte de
sensibilité au niveau médial du pavillon des
oreilles peuvent également survenir [12, 16, 18].

Contrairement aux chevaux ou aux petits
ruminants, une déviation marquée du mufle
n'est pas visible lors d'atteinte unilatérale du
nerf\{I chez les bovins, en raison de la rigidité
(grande quantité de tissu fibreux) du planum
nasal [18]. En revanche, si la lésion du nerfVII
est localisée au niveau des noyaux du tronc
cérébral ou avant l'émergence du nerf hors de
la boîte crânienne, l'animal présente, outre les

signes précédents, une altération du goût
(toutefois difficile à objectiver), des productions
lacr).male (un "ceil sec" ou une kératoconjonctivite par tarissement des sécrétions lacryrnales du côté de la lésion [18]) et salivaires,
associées éventuellement à un déficit proprioceptif conscient, voire à une diminution de l'état

de conscience dans certains cas d'atteinte
centrale [18]. Lors de lésions discrètes des

noyaux du tronc cérébral (comme iors de
Iistériose), une simple parésie de certains
muscies de la face peut être obser-vée, qui se

traduit par une atteinte du mufle mais pas des
paupières ni des oreilles [18].
> Durée des signes nerveux
La durée des déficits neurologiques dépend du
degré d'atteinte du nerf : de quelques jours à
deux semaines lors de simple atteinte fonctionnelle jusqu'à plusieurs mois (parfois six mois)
lors de lésion axonale waie 116]. Lors d'atteinte
du nerf facial chez l'homme, Ies signes de

exemple de la déxamethasone, toutefois discutable pour des lésions des nerfs périphériques)
pendant trois à cinqjours et à appliquer de l'eau
froide ou des sacs de glace sur la zone lésée
pendant les vingt-quatre premières heures qui
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Les fractures mandibulaires, en raison de la
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(l'animal est incapable de s'abreuver et de
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déséquilibres hydro-électrolytiques peuvent
apparaître. Les bovins produisent une salive
abondante (100 à 190 litres par jour chez un
adulte), légèrement basique (pH de 7,9 à 8,5)
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bicarbonates (108 mEq/l) et, plus faiblement,
en potassium (6 mEq/l), en chlore (14 à

229.
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puis régressent progressivement dans un délai
qui peut atteindre six mois [5]. Garner et coll.
[7] rapportent, chez un cheval atteint de

plusieurs fractures de Ia face, des signes

neurologiques (paralysie de Ia lèwe inférieure)
qui persistent pendant dix semaines. Dans Ie
cas décrit, aucun examen neurologique n'a pu
être fait après la sortie d'hospitalisation de
l'animal ; il n'est donc pas possible de savoir,
même après avoir questionné l'éleveu4 si des
signes cliniques d'atteinte demeurent plus d'un
mois après l'accident.
> Traitement des atteintes du nerffacial
Le traitement des lésions périphériques du ner-f
facial doit être mis en æuwe le plus tôt possible
après Ie traumatisme. Il peut consister à

administrer des anti-inflammatoires (par
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15 mEq,4) et en phosphate (25 mEq/l). Ainsi, Ia

perle des substances tampons (bicarbonate et
phosphate) favorise l'apparition d'une acidose
métabolique qui peut être sévère, et les pertes

liquidiennes ou le défaut d'abreuvement
engendrent une hlpovolémie.
Dans le cas décrit, I'acidose métabolique (mise
en évidence par l'analyse des gaz sanguins : pH
<7,35 et excès de base (EB) < - 1) a été reliée
au défaut d'absorption des bicarbonates salivai-

res (perte due au ptyalisme chronique). La
déshydratation (mise en évidence à l'examen
clinique) a été mise en relation avec la difficulté
à déglutir de l'eau présente avant le traitement
de la fractwe et persistante quelques jours après
l'intervention chir-urgicale.
llacidose métabolique a été corrigée dans des
conditiorx idéales de suivi des gazveinetx. Dans
le cas d'un déficit marqué, r,rr apport de bicarbo-

nate oral ne peut suffire. Un apport par voie
intraveineuse est nécessaire, même sans suivi
des gaz sanguins (voir l'article "Les fractures

Vet. J. 1985;26:396 399.
22 - Turner AS. Large animal
orthopedics. ln: The practice of
large animal surgery, vol. ll.
Jennings PB, ed. WB Saunders

mandibulaires chez les bovins", dans ce numéro).

déficits neurologiques persistent parfois
pendant un mois après le traumatisme [22],

P,

Throchmorton G. Surgical
complications with open
treatment of mandibular condylar
process fractures. J. Oral
Maxillofac. Surgery.

engendrent, mais aussi des déficits neurologiques associés à une lésion du nerf VII,
s'accompagnent de ptyalisme (la salive n'est

Les fractures mandibulaires chez les bovins
s'accompagnent par{ois de signes neurologiques

Co, Philadelphia, USA. 1984:

764-949.

par atteinte du nerf intermédio-facial et de
perturbations systémiques (acidose et déshydratation) du fait du ptyalisme. Il est donc essentiel,
lorsque la fracture date de plusieurs jours et si
l'animal présente un ptyalisme, de vérifier son
état d'hydratation et son statut acidobasique,
afin de corriger un éventuel déséquilibre par r,rne

fluidothérapie appropriée avant, pendant et
éventuellement après le traitement de la fracture.
La récupération neurologique peut être lente.

Les fractures mandibulaires peuvent être
traitées par des inter-ventions chirurgicales
simples. Même si une déformation de Ia

Le s

mâchoire ou une malocclusion persiste après
la réduction de la fracture, la sur-vie de l'animal
et son maintien en production dans le troupeau
I
sont rarement remis en jeu.
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Le traitement prescrit pour trois semaines est
donc le suivant :

doit être le plus proche possible des corps

- timolol(') (Timpilo 2'collyre) : une goutte
quatre fois parjour dans les deux yeux (instillé
aussi dans l'æil adeiphe à titre préventif) ;
- dorzolamide(r) (Ti-Llsopt@ coll1re) :une goutte

La puissance du rayon laser est réglable et fixée
dans un premier temps à I 000 MW.
La durée de chaque application du laser est
réglable et fixée généralement à 1 500 ms [2].
La commande de déclenchement du rayon iaser
se fait au pied par l'interrnédiaire d'une pédale.

quatre fois parjour dans l'ceil gauche, pendant

quinze.jours

;

- latanoprost(r) (Xalatano collyre) : une goutte
une fois par iour le soir avant le coucher.

5. Contrôle à trois semaines
Lors du contrôle à trois semaines, une nouvelle
apparition des symptômes de glaucome est
notée : rougeu4 cedème cornéen et douleur.
La mesure de la PIO est alors de 42 mm Hg sur
l'ceil gauche malgré le traitement médical mis
en piace (euoro 1).
Face à cet échappement de la PIO sous traite-

ment médical hypotenseur puissant, une
intervention chirurgicale est proposée au
propriétaire en \,.ue de conservation du globe
oculaire et, éventuellement, de la vision : le
traitement par cyclophotocoagulation au laser.

ciliaires [1, 2].

Le nombre d'impacts de laser est déterminé
suivant le tlpe de glaucome et l'intensité de la
pression intra-oculaire [ 1 ].
En règie générale et pour le cas présenté, trentecinq impacts de laser d'une durée de 1 500 ms
et d'une puissance de 1 000 MW sont appliqués
sur la circonférence du globe oculaire [2].
Une protection des yeux du chirurgien est

recommandée pendant i'intervention. Des
lunettes spéciales sont porlées de façon à limiter
Ia réception de rayons par l'opérateur.

Le traitement postopératoire fait appel à un
anti-infl ammatoire stéroidien (prednisone(t),
Corlancyl', 0,5 mg/kg/j par voie orale) et à un

antibiotique (marbofloxacine, Marbocyl',
2 mglkglj par voie orale en une prise), prescrits
pendant huit jours.

6. Traitement chirurgical aulaser

Un collyre antibiotique et anti-inflammatoire

Le laser Dioveto est un laser spécifiquement
vétérinaire (rHoro 2). Il est employé principaiement en ophtalmologie dans le traitement du

vention à son propriétaire.

glaucome.
Le principe de l'intewention est d'induire par
l'énergie du laser une destmction parlielle des
corps ciliaires de façon à diminuer Ia produc-

tion d'humeur aqueuse

5, 61.
Les meilleurs candidats à la chirrrrgie au laser
sont les animaux qui présentent un glaucome
d'apparition récente, sans uvéite antérieure, ni
subluxation cristallinienne associées [2].
La meilleure indication est (comme dans le cas
présenté ici) un æil encore fonctionnel dont la
pression intra-oculaire n'est pas contrôlée par
un traitement médical correctement conduit.
Avant l'inter-vention, la pression intra-oculaire
11

, 2, 4,

(Fradexamn collyre) est instilié trois fois par jour.
La chienne est rendue le jour même de l'inter-

(par voie intraveineuse
.l
(administrer

à2+/kg

la dose totale sur une durée
de trente minutes.

15

> Contrôle àhuit jours

Lors du contrôle, une disparition de la rougeu4
de la douleur et de l'ædème cornéen est notée.
Les milieux intra-oculaires sont transparents.

Aucun signe d'uvéite postopératoire n'est
positif sur

l'ceil opéré.
La PIO mesurée au Tonopen'est de 12 mm Hg
(donc dans Ies normes).
> Contrôle à six semaines et à six mois
Læil est toujours calme et non douloureux. Les

Diamoxo'). Lobjectif est d'atteindre une PIO de
15 à 20 mm Hg au début de l'inter-vention (voir

milieux intra-oculaires sont transparents

médicamenteux sont insuffisants.
Un traitement préopératoire, qui associe un antiinflammatoire non stéroïdien et des corticoïdes
(acide tolfénamique, Tolfédine@, 4 mg/kg par

o/o

lente) :

mg/kg par voie intravei

neuse.

est abaissée (perfusion intraveineuse de
mannitol et injection d'acétazolamide(1),
l'e,ucalnÉ "Traitement médical d'urgence du
glaucome aigu"). Une ponction d'humeur
aqueuse dans la chambre antérieure est
éventueilement entreprise si ces traitements

2O

> lnjection d'acétazola.l
mide(1), Diamox"' : 0 à

7. Suivi postopératoire

obser vé.
Le test de clignement à Ia menace est

> Perfusion de mannitol

> lnstillation de collyres

pilocarpine(t) 1

o/o

:

collyre

(parasympathomimélique)

toutes les dix minutes
première heure

:

la

;

- dorzolamide(t) (Trusopt'
collyre) : inhibiteur de l'anhydrase carbonique : toutes les
quatre heures ;

latanoprost(l) (Xalatano

collyre anti-glaucomateux
puissanD : une fois par .iour
seulement.

(pHoros 3 er 4).
La PIO mesurée est de 14 mm Hg à six semaines
(dans les normes) et de 18 mm Hg à six mois.
Le test de clignement à la menace est positif.
La vision est conservée sur cet ceil (voir la ncunn
"Évolution du glaucome et démarche thérapeu-

tique").

voie sous-cutanée et méthylprednisolone,
Solumédrolo, 10 mg,4<g par voie intraveineuse)
est indispensable pour éviter ure uvéite marquée
consécutive à la chirurgie au laser.
Une sonde laser spécifique pour le traitement du
glaucome est employée. Lextrémité de la sonde
est appliquée sur la conjonctive en regard de la
sclère, à 3 à 4 mm en arrière du limbe sclérocoméen. Une légère indentation de la sclère est
effectuée. La sonde est dirigée perpendiculairement à la tangente de la courbure de la sclère,
en direction des corps ciliaires [1, 2].
La position de la sonde du laser est un facteur
imporlant de la réussite de I'intervention : elle

:
!
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> Le principe du traitement
du glaucome au laser repose
sur une destruction partielle
des procès des corps ciliaires
responsables de la sécrétion
de l'humeur aqueuse dans
l'æil.

> Les objectifs de
l'intervention sont la
conservation d'un ceil non
douloureux, confortable,
d'aspect esthétiq ue correct
et, si possible, la préservation
de la vision.

> Les meilleurs candidats
à la chirurgie au laser sont les
animaux qui présentent
un glaucome d'apparition
récente, sans uvéite
antérieure, ni subluxation
cristallinienne associées.

> Le laser est indiqué sur
un æil encore fonctionnel
dont la pression intra-oculaire
n'est pas contrôlée par
un traitement médical bien
conduit.

Discussion

1 Évolution

de la PIO
Le glaucome correspond à une augmentation
de la pression intra-oculaire qui dépasse ies
20 mm Hg chez le chien [2]. Cette hyperten-

sion, si elle n'est pas contrôlée rapidement,
est responsable de nombreuses lésions des
strLrctures intra-oculaires (dont la rétine) et
risque donc de conduire à une cécité qui peut
être irréversible [2].
Suite au traitement hlpotenseur mis en place
par le vétérinaire traitant, une nette amélioration est notée et la PIO est très modérément
augmentée par rappoÉ à la nonlale le jour de
la consultation. La PIO a probablement été plus
éler'ée les jours précédant ia mise en place du

traitement hlpotenseur, en raison de l'intensité
des symptômes rapportés par le praticien
traitant et par le propriétaire.
Baisser la PIO à 20 mm avant l'intervention
permet de limiter les risques de r-r-rpture de la
sclère lors des applications de la sonde de laser.
Dans le cas décrit, la cyclophotocoagulation au
laser permet un retour de la PIO à la norrnale
et son maintien dans les normes six mois après

I'intervention. La mydriase persistante malgré
la baisse de la PIO peut s'expliquer par Lrne
dégénérescence irienne postglaucomateuse.

> ll convient d'avertir
les proprietaires des risques
de complications et d'échec
de la technique.

2. Traitements chirurgicaux
du glaucome
Lors de glaucome, si les traitements médicaux
hlpotenseurs classiques ne perrnettent pas un

Glaucome gauche (PlO probablement élevée)

Nombreux symptômes
CEil gauche rouge, cornée opaque, douleur et blépharospasme, mydriase
:

Contrôle par le vétérinaire traitant (traitement médical)

retour à une tension intra-oculaire normale,
une solution chir"r-rrgicale peut être envisagée.
Deux types de techniques chirrrgicales existent
pour le traitement du glaucome primaire [2] :
- les techniques qui augmentent le drainage de
l'humeur aqueuse (trabéculectomie, gonio-

implants, etc.). Ces techniques ne donnent
actuellement pas de résultats satisfaisants à
moyen et long terme chez le chien [2] ;
- les techniques qui diminuent la sécrétion
d'humeur aqueuse par destr-uction partielle des

corps ciliaires : la cryothermie (technique
ancienne mais éprouvée) et la cyclophotocoagulation au laser (d'application vétérinaire plus
récente en France) l2l.
Il a été démontré que la cyclophotocoagulation au laser permet un meilleur contrôle de

la pression intra-oculaire sur une longue
période que les techniques de filtration
traditionnelles [2].

3. Résultats du traitement au laser
. Dans les jours qui suirrent f interwention

au

lase4 un effet Ty'ndall, une h5'perhémie conjonc-

tivale, un chémosis modéré et un hyphéma
discret sont classiquement notés [2]. Tous ces
signes inflammatoires diminuent après deux
semaines grâce au traitement anti-inflammatoire mis en place 11 ,2,51.
. Dans une étude américaine, cent soixanteseize yeux atteints de glaucome primaire ont
été traités au laser. Une baisse de la pression
intra-oculaire (PIO inférieure à 30 mm Hg après
traitement) a été notée dans 80 a/o des cas
contrôlés après hi-rit semaines, dans 65 '/, des
cas après six mois et dans 50 a/o des cas après
un an [1].
. Les complications possibles sont des ulcères

cornéens, l'apparition d'une cataracte, une
hémorragie intra-oculaire, des décollements
rétiniens [1].
. Une application excessive du laser risque
d'entraîner une hypotonie iréversible, qui peut
évoluer vers une phtisie du globe oculaire [2].
. La cyclophotocoagulation au laser semble
toutefois entraîner moins de complications que
la destr-uction des corps ciiiaires par cryothérapie, qui est beaucoup plus agressive pour les
tissus avoisinants 12].

PIO:42

mm Hg

Cyclophotocoagulation au laser
T0 + huit jours : PIO
:. :, --.frir

.r- :ir ji:.' -r r ii'i:

:

.12

mm Hg

Lorsque les traitements médicatx hlpotenseurs
classiques ne permettent pas un retour rapide
à une tension normale sur un ceil glaucomateux, une solution chimrgicale peut alors être
envisagée. La cyclophotocoagulation au laser
est une technique rapide et peu invasive, envisageable pour traiter le glaucome chez le chien et
chez le chat.
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