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Le séquestre cornéen est une affection

spécifique du chat dont le diagnostic

est souvent facile. En effet, il se pré-

sente comme une opacité cornéenne

de forme arrondie et de couleur mar-

ron ou noire,

Le traitement chirurgicai du séquestre

cornéen par kératectomie superficielle

peut permettre d'obtenir de bons

résultats.

De nombreux termes sont emPloYés

pour désigner cette affection : momi-

fication cornéenne, nécrose cor-

néenne, cornea nigra...

Cene maladie atteint le plus souvent

les chats Persans, Siamois et Burmeses.

On peut aussi la rencontrer chez les

chats Européens.

ETt1LlGtE DU SEQUESIRT

C0R,\IEEN Ftl.,il

::. Bien que de nombreuses théories

aient été proposées, l'étiologie exacte

de cette affection n a pas été encore

clairement déterminée.

Des traumatismes cornéens, une irri-

tation cornéenne chronique, des

modifications dans la composition des

larmes, une maladie métabolique pri-

maire, un agent infectieux ou bien un

déterminisrne génétique seraient des

facteurs prédisposants, voire détermi-

nants, dans le développement du

séquestre cornéen félin. Limponance

relative de chacune de ces causes est

encore peu connue,

Gelatt, Peiffer et Stevens ont cepen-

dant rapporté que ni la création chi-

rurgicale d'entropion, ni la cautérisa-

tion de la cornée au nitrate d'argent ne

provoquent la formation d'un séquestre

cornéen. D'autre part, de nombreux

chats présentant cette affection n ont

pas d'antécédents de lésions cor-

néennes particulières ou bien d'irrita-

tion cornéenne chronique.

Nasisse a montré qu après une infec-

tion expérimentale par le virus herpès

de la rhinotrachéite infectieuse fëline,

suivie d'un traitement par des injec-

tions sous-conjonctivales de bétamé-

thasone, quelques chats développaient

alors un séquestre cornéen.

Pour Startup, la lésion primaire se

ffouve dans le stroma antérieur et il

s'agirait d'une maladie primaire stro-

male ou une dystrophie stromale.

Une étude ultra+tructurale des lésions,

réalisée par Chaudieu et Fonck, a permis

de clæser cette affection dans le groupe

des mucopoiysaccharidoses (MPS).

Dans ceffe même étude, il est montré

que d'un point de we génétique, le

mode de ûansmission le plus probable

du séquestre cornéen ftlin est autosomal

récessif.

T2

EI,EMElllIS

DE PHYSI0,.PATHOLOGIE

i.: Laffection est caractérisée par une

nécrose localisée de l'épithélium cor-

néen et du stroma cornéen dans sa

partie antérieure.

Des cellules inflammatoires (lympho-

c)'tes, neutrophiles, macrophages et cel-

lules géante$ envùissent la zone péri-

lésionnelle, alors que la zone affectée

tend à se séparer et à se dessécher.

Le stroma adjacent (non nécrotique)

présente des fibres de collagène désor-

ganisées, d'où un ædème cornéen

péri-lésionnel, des kératocytes, des

fibroblastes, des cellules inflamma-

toires et des capillaires, Cette réaction

inflammatoire est compatible avec

Photo I : Séquestrc rcrnë(n rhez un chat Persan

de 3 ans.' Norcr la ruLorarion brune du

sëquestre, sa forme rirculaire et la uascularisa'

tiân périlësionnelk.
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celle d'une réaction de rejet vis-à-vis

du corps étranger que représente le

séquestre.

Lors de ce processus de momification,

le séquestre se trouve enchassé dans

l'épaisseur de la cornée (Phuo 1).

Ce séquestre se pigmente progressive-

ment et a tendance, dans le même

temps, à faire protrusion à la surface

de la cornée.

Le séquestre se présente alors comme

une plaque noire ou marron foncé.

Dans certains cas, la proéminence du

séquestre provoque un blépharos-

pasme aigu dû à une irritation. La

douleur provient de I'exposition des

terminaisons nerveuses cornéennes à

la périphérie de la plaque surélevée.

ETUDE Cr,'Âr'QUE

.. Dans la plupan des cas, on note

chez les chats présentés une lésion

noire au centre de la cornée (Phon 1).

Dans les cas précoces, on note simple-

ment une légère coloration brune,

n'atteignant pas le stroma profond.

Â ce stade, il n'y a pas de signe d'irri-
tation oculaire. Au cours du temps, la

zone se pigmente et des signes tels

qu'épiphora, blépharospasme et éven-

tuellement photophobie apparaissent.

Cependant, on constate quelquefois

des séquestres à un stade avancé ne

provoquant pas ces signes d'irritation.

t"e délai d'extrusion d'un séquestre est

extrêmement variable : de quelques

jours à plusieurs mois.

la taille du séquestre peut varier (de

très petit à très étendu), le diamètre

moyen étant de 5 mm. La forme du

séquestre est le plus souvent circulaire
(Photo l), mais elle peut être très irré-

gulière (Phon 2).

Le séquestre peut être soit enchassé

dans i'épaisseur de la cornée (Photo 3),

soit faire protrusion à la surface de la

cornée (Phon 4).

Photo 2 : Séquetre cornëen chez un chat Persan

de 6 ans. Noter la forme très irrëgulière de ce

séquestre clm?arlltiuement à ceLui de La photo 1.

Photo 3 : Séquestre cornéen chez un chat Persan

d.e 6 ans. Ce séquutre est enchassi dans l'épais-

seur de ln cornée,

La profondeur du séquestre dans

l'épaisseur cornéenne est là encore très

variable suivant les cas. Dans la plupan

des cas, la profondeur est limitée au tiers

antérieur du stroma cornéen. Pentlarge

décrit deux cas de séquestres étendus

jusquà la membrane de Descemet.

On constate souvent une vascularisa-

tion cornéenne interstitielle en péri-

Photo 4 : Siquesrre wnéen chez un chat ?ersan

de -t ans. Ce séquestrc fait protrusion à la sur-

fare de la cornëe. Noter ln réation uasculaire

intense rtutnur de la llsion.

phérie de la lésion. Dans des cas très

avancés, on peut trouver une réaction

vasculaire intense (Phuo 4).

La région périJésionnelle, au niveau

de laquelle l'épithélium s'interrompt,

peut retenir la fluorescéine. En revanche,

la plaque noire en elle-même ne

retient jamais la fluorescéine.

Le séquestre cornéen peut atteindre

un æil ou les deux yeux. Il est rare de

noter la présence d'un séquestre sur les

deux yeux au même moment. Le plus

souyent, un premier æil est atteint

puis, quelques années après, un séquestre

se développe sur le deuxième æil.

Dans une étude de Startup portant sur

100 cas, 32 étaient des chats Colour

Point, Les auteurs suggèrent que l'hé-

ridité interviendrait dans cefie race.

Il semblerait que le sexe n'ait pas d'in-

fluence (étude de Startup). Dans cette

même étude, le chat le plus jeune avait

5 mois et le plus vieux 17 ans. La plu-

paft des chats avait enue2 et 4 ans.

, Le siquesne cornien felin at cnrattffisé

pdr une opacité dr fonne arvondie a dr

coultur manon ou noire.

, Les chrts Pnsans sunt lÊs phlr ?ridispua à

dnelnppa un séqzrcsne coméen.

, Létiolngie aaae du siquatw corntien reste

encore inconnue, mnis plusirurs faacun
sernblmt êne en cause (heréditi, uirus ha-

TRAITEMENT

-1.: Lexérèse du séquestre peut être réa-

lisée par kératectomie superficielle.

Les résultats sont souvent exceilents. Il
est cependant important que la kéra-

tectomie n aneigne pas les couches

profondes du stroma cornéen. Cette

précaution limire les risques de perFo-

ration cornéenne.

Remarque: dans les cas de séquestres

cornéens très profonds, il est conseillé

d'opter pou une chirurgie de greffc

T3

LAction Vétérinaire n" I4l7 des24 et 31 octobre 97.
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Phon 5 : Marëriel de miuorhirutgie nëcessaire

Dour effecruer un( kirdtû0wie supert'itielle
'(Blephirumr. pince de Bonn, porrc'line de

Trourman, oince ftne à disëquer, pinte dc

PauJique. pir,, i'tltrhn;g. pàne-aiguille de

Casrrouiejo. ciseaux de Laslroutelo, ldme de bts'

touri).

- porte-lame de Troutman ;

- lames de bistouri ;

- pince de Paufique;

- éponges ophtalmiques stériles sur

bâton.

, Marlriel non speciftque

- champs ;

- pinces à champs ;

- seringue stérile de 2 ml ;

- cupule de solution stérile (Ringer-

lactate ou chlorure de sodium) ;

- porte-aiguille.

T4

cornéenne de rype transfixiante. Selon

Chaudieu, l'homogreffe transfixiante

cornéenne réalisée su une cornée

calme donne de bons résultats.

Suite à la kératectomie, des vaisseaux

superficiels peuvent se développer. Ils

peuvent ôtre éliminés par l'emploi de

corticoides en topique.

Avant de traiter chirurgicalement le

séquestre cornéen, il convient de réali-

ser un examen oculaire le plus complet

possible. Cet examen a pou but de

metffe en évidence la présence éven-

tuelle de facteurs prédisposant au

développement du séquestre, tels une

insuffisance lacrymale, un trouble

quaiitatif de la composition des

larmes, un entropion, un distichiasis

ou un trichiasis.

Un test de Schirmer doit être entrepris :

ildoit être supérieur à 10 mm lors de

sécrétion lacrymale normale chez un

chat. Le temps de ruptule du film

Iacrymal (ou Break Up Time) est un

examen intéressant permettant d'éva-

luer la sécrétion lacrymale d'un point

de vue qualitatif. La rupture du film

lacrymal doit normaiement se Pro-

duire au moins 15 secondes après I'ou-

Yerture des paupières.

Les facteurs prédisposants mis en évi-

dence doivent être corrigés dans le but

de limiter les risques de récidive du

séquestre cornéen.

LA KERATECTOMIE

SllP ERF l9lfll.LE ; DESCF IPT l?N

DE LA TECHNIQUE

î,= Préparation chirurgicale

' MatuteL spéctfque nécessaire (Photo 5) :

- microscope opératoire (à défaut,

lunettesJoupes de très bonne qua-

lité) ;

- écarteur blépharostat Colibri ;

- pince de Bonn ;

Un système grossissant est obligatoire.

Le microscope opératoire pelmet un

confort de travail sans égal. On peut

éventuellement utiliser des lunettes

loupes.

, Prëparation du champ opératoire

La préparation chirurgicale des pau-

pières et du globe oculaire est réalisée

après anesthésie générale de l'animal.

On évitera la tonte des poils de la

région péri-oculaire pour éviter ia pré-

sence de poils dans le champ oPéra-

toire en cours de chirurgie.

Lantiseptique de choix est la pollvi-

done iodée diluée à I % (Vétédine'

solution) (cela correspond à une dilu-

tion au 1/10è'' de la préparation com-

merciale). La solution est appliquée

dans les culs-de sacs conjonctivaux,

sur la cornée et sur les tissus péri-ocu-

laires. Après 2 minutes de contact, le

champ opératoire est rinçé au sérum

physiologique stérile jusqu'à dispari-

tion de la coloration jaune .

" 
r..i .':

l,!:''i:-ri.:.1,!.ii:
iiri,t, r ir: a+,::rrl

:
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Photo - ; Aspect de la cornëe après kt;ratectomie

,uperlcielle, A cc smde, iln? tarslrraphi( $r
,lalisée et laissée en place pendant I5 jours,

Technique chirurgicale
La kératectomie superficielle corres-

pond à I'excision de l'épithélium cor-

néen et d'une partie du stroma anté-

rieur.

Une règle yeut que lorsque la kératec-

romie superficielle s'étend en profon-

deur à plus de la moitié de l'épaisseur

rotale de la cornée, une greffe

;onjonctivale doit être réalisée.

I-e globe oculaire est fixé à l'aide de

ruarre fils (Nylon 5/0). Ces fils sont

:ransfixés dans les 4 muscles droits de

-'æil et maintenus à l'aide de pinces

:lamps.

Une incision cornéenne est réalisée à

I'aide du porte-lame de ïoutman et

de ia lame de bistouri préparée.

Cene incision encercle la périphérie

du séquestre cornéen. La kératectomie

superficielle doit se limiter au maxi-

mum à la partie de cornée lésée.

La profondeur de f incision dépend de

l'estimation préalable de la profon-

deur du séquestre. Lidéal est de ne pas

dépasser la moitié de l'épaisseur de la

cornée, soit environ 0,3 mm.

Dans le cas d'une kératectomie plus

profonde, une greffe conjonctivale est

alors conseillée,

Souvent, une couronne vasculaire

encercle la séquestre et une hémorra-

gie peut se produire au cours de l'inci-

sion. Linstillation continue de sérum

physiologique sur la cornée pendant

l'incision pe.rmet de conserver une

visualisation correcte du champ opéra-

toire. Cette hémorragie cessera en

cours d'intervention.

Une fois I'incision cornéenne réalisée à

la profondeur adéquate sur tout le

pourtour du séquestre, un bord du

Pboto B : Séquestre cornëen auant këratectomie superJicielk.
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Phon 9; Une partie du sëquesrre, très superJi'

ciclle, esr rctirie à I'aide de la pince de Bonn. Il
persiste encore la pution profonde du sdquestre

dont I'exhèse wra ffictuëe par hëratectomie

superficielle.

séquestre est maintenu à I'aide de la

pince de Bonn (pince atraumatique

pour la cornée) (Photos 6, 7, B a 9).La
dissection du stroma est léalisée à

l'aide de la lame de bistouri toujours

dans le même plan de dissection. La

iame de bistouri est maintenue per-

pendiculairement par rapport au plan

de la cornée. Le bord ffanchant est

dirigé vers le haut, La kératectomie est

réalisée pil des mouvements de

gauche à droite du bistouri, toujours

dans le même plan (Schéma I).
Après la kératectomie, une tarsolfa-

phie classique est réalisée pour recou-

vrir la plaie chirurgicale et favoriser

ainsi la cicatrisation cornéenne.

$

Schëma I : Représentation vhématique de la

rcchn i q ue de hiratecto n ie superf ci elle

I - Pinrc de Bonn,2 - Slauesrre rcrnëen'
3 - Lame de bisnuri' 4 - ëornie' 5 'Globe

oculaire en coupe.



t sJll.,.
Des remaniements des tissus cornéens

cicatrisés se produisent pendant plu-

sieurs mois, Ainsi, le résultat final et

en particulier la transparence cor-

néenne ne doivent pas être jugés avant

3 à 6 mois.

-i.: Ptonorrt.
Le pronostic après traitement chirur-

gical du séquestre cornéen est bon.

Cependant, des récidives, bien que

rares, sont tout de même possibles.

La correction d'éventuels troubles

oculaires associés, tels entropion,

kérato-conjonctivite sèche ou trichia-

sis permet de diminuer ces risques de

récidive.

La prescription de larmes artificielles à

Iong terme peut aider à prévenir

d'éventuelles récidives en protégeant

la surface cornéenne.

, Ln hëratectomie superfcielle dnit être

Limitée en profonfuur à k moitié de

l'épaiseur cornienne (enuiron 0,3 mm).

, Dans lr cns d'une profondrur supérieure

à k moitié de I'epaisseur contéenne, une

gffi conjonaiuah at recommandee,

, 0n ueiLLera à traiter Les autres toubles

oculaires associh (coneaion d'un entro'

pion, substituts de krmes,,,).

, Des récidiues du séqunne sont posibles

après Le naitument chirurglcal, mais

ellrs restent reLatiuement rares.

:; Complications possibles

Les complications après kératectomie

superficielle d'un séquestre cornéen

sont rares. En particulier, les compli-

cations infectieuses sont limitées par

les précautions d'asepsie opératoire et

par I'antibiothérapie post-opératoire.

C0,\lCLUSl0,ll

-.; De nombreuses théories tentent de

cerner l'étiologie du séquestre cornéen

felin. De nombreuses publications sug-

T6

Phom l0 : Asoeo Dost-oDeraroire au rctrah de

la tanowaphie'taprit l5 1'ornl rcas fu la photo 6)'

0n peut noter là persistance de 
.uaisseaux 

supu-

liriils. Ceux-ri'seronr Dariellement elimines
'pa, I'emploi de corticoiiles en ropique pendanr

queLquu semaines.

,:-: Soins post-opéraroires

La tarsorraphie est laissée en place

pendant 2 semaines,

Les soins post-opératoires consistent

en l'instillation d'un collyre antibio-

tique à large spectre quatre fois par

jour pendant trois semaines et d'un

collyre à i'atropine 0,5 0/0, deux fois

par jour pendant une semaine.

Une collerette est mise en piace pen-

dant deux semaines jusqu'au retrait

des points de Ia tarsorraphie.

La ré-épithélialisation commence dans

les premières 48 heures post-opéra-

toires. La cornée est totalement ré-épi-

thélialisée dans les 10 jours consécutifs

à l'intervention chirurgicale.

I1 est à noter que la cicatrisation cor-

néenne consécutive à l'exérèse d'un

séquestre cornéen ftlin est souvent plus

lente que pour d'autres chirurgies.

Dans le cas d'un retard de cicatrisation

(test à la fluorescéine positif après le

retrait de la tarsorraphie 15 jours après

i'intervention), il est conseiilé d'appli-

quer de la Bétadinet à 0,5 o/o sur les

marges de la plaie à I'aide d'un coton

tige dans le but de stimuler la cicatri-

sation épithéliale.

Suite à la cicatrisation cornéenne, des

néo-vaisseaux cornéens superficiels

peuvent être présents. Ils peuvent être

éliminés par l'emploi d'un corticoïde

en collyre (Phon 10).

gèrent une prédisposition chez les

chats ayant connu auparavant un trau-

matisme cornéen, un entropion, une

infection virale herpétique ou enfin

une kérato-conj onctivite sèche.

Avant d'entreprendre le traitement du

séquestre cornéen, il convient donc de

chercher à mettre en évidence la pré-

sence de ce type de facteurs favori-

sants, puis de les traiter lorsque cela est

possible. Ce n est que dans un second

temps que I'on pourra alors envisager

une chirurgie de kératectomie superfi-

cielle permettant l'exérèse du séquestre

cornéen.
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