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Ophtalmologie
canine et féline

Les tumeurs du globe oculaire
chez le chien et le chat

Contrairement à celles des annexes oculaires,les tumeurs du globe

sont rares. Le traitement des tumeurs intra-oculaires dépend de la

nature de la lésion, mais se résout souvent Par une énucléation.

I a plupart des tumeurs du globe sont intra-
L oculaires. Toutefois, des tumeurs de la surlace

du globe oculaire peuvent survenir.

Tumeurs
de la surface

Les tumeurs de la surface du globe oculaire concer-

nent la cornée, le limbe et la sclère.

Épidémiologie i r Tumeur cornéenne (papillome) chez un chien

caniche âge de to ans.

Chez le chien

Chez le chien, les tumeurs de la surface oculaire

sont le plus souvent bénignes [2 1 ] .

,-t, Les mélanomes du limbe (ou épibulbaires)

peuvent envahir secondairement la cornée. En

général, chez le jeune adulte (deux à quatre ans),

ces tumeurs croissent rapidement et sont exten-

sives. Chez le chien plus âgé (plus de huit ans), elles

constituent souvent une découverte fortuite car

e1les évoluent peu. Le berger allemand et le labra-

dor semblent prédisposés. Un lien existe entre la

prévalence de ces tumeurs et le degré de pigmen-

tation de la robe. Plus la robe est sombre, plus la

prévalence de ce type de tumeur est élevée.

,t Lépithélioma spinocellulaire peut être localisé

primitivement à la cornée. Le limbe est parfois

touché [20]. La néoplasie cornéenne est intra-

épithéliaIe, puisque la membrane basale reste intacte.

,a' Les papillomes sont des tumeurs primitives de la

cornée, d'origine virale. Ils sont plus fréquents chez

les jeunes chiens et sont comparabies aux papil-

lomes de la bouche ou de la paupière (ph*î';i r).

t" Le fibrosarcome est une tumeur rare de la cornée

à agressivité locale.

", 
Lhémangiome du limbe est plus fréquent que le

fibrosarcome, et envahit la cornée avec une crois-

sance lente. Lhemangiosarcome est rare. mais très

destructeur.
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RÉsUMÉ,
Les tumeurs de la surface

oculaire atteignent la cornée

ou le limbe. Les tumeurs intra-

oculaires primitives

ou secondaires sont rares

et concernent princiPalement
l'uvée antérieure.
Les tumeurs primitives sont

présentes chez le chien sous

forme de mélanome, et chez

le chat de mélanome et

de sarcome. Chez le chien,

les tumeurs secondaires

les plus fréquentes sont

le lymphosarcome, et, chez le

chat, le lymphosarcome et les

métastases d'adénoca rci nome.

Lors de tumeur intra-oculaire,

les signes cliniques sont

l'uvéite chronique et ses

conséquences : l'hyphéma et

le glaucome. Lors de tumeur
secondaire, les signes d'aPPel

sont generaux puis oculaires,

et dépendent de la nature de

la tumeur primitlve.

Lors de suspicion de tumeur
intra-oculaire, un bilan

d'extension loca l, régional

et général est conseillé.

Le traitement des tumeurs
de surface dépend de la nature

de la lésion et de sa

localisatlon. Lors de tumeur
intra-ocu la i re, le traitement
est souvent I enucléalion.
[analyse histoPathologiq ue

est indispensable.

j

o

j

o

Chez le chat

Chez le chat, les tumeurs de la cornée et de la sclère

sont rares [10].
,,, L., épithéliomas spinocelluiaires peuvent infil-

trer la tunique fibreuse de l'æil, mais ils envahis-

sent le plus souvent I'orbite.
o Les mélanomes du limbe sont les tumeurs primi-

tives les plus fréquentes de la sclère. Leur compor-

tement clinique est comparable à celui de ces mêmes

tumeurs chez 1e chien. Superficiels, ils grossissent

lentement et sont Peu invasifs (1::!'tt:1";.r.r t).

z Mélanome épibulbaire limbique chez un chat
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m. Signes cliniques
qa Les mélanomes épibulbaires sont généralement

pigmentés. I1s peuvent être lisses et achromiques.

En début d'évolution, le quadrant dorso-latéral est

le plus souvent concerné [21].
Un examen gonioscopique est recommandé afin

de distinguer un mélanome primitif du limbe d'un

mélanome intra-oculaire qui a envahi secondaire-

ment cette zone, car 1e traitement et le pronostic

peuvent différer.
* L épithélioma spinocellulaire est une masse de

couleur blanche à rose, en relief et multilobée. Une

néovascularisation superficielle et un cedème péri-

iésionnel sont souvent observés dans ce cas, mais

aussi lors d'hémangiosarcome [20].
* Le diagnostic différentiel des tumeurs de Ia cornée

et de la sclère inclut les kystes et les pseudo-tumeurs

de la cornée (histiocytome fibrerx, épisclérokéra-

tite noduiaire) [21]. Les kystes sont généralement

unilatéraux. Ce sont des masses blanchâtres à

violettes, isolées, sans caractère agressif ni infiltrant.

Lhistiocl.tome fibreux est décrit comme une masse

en relief, souvent infiltrante qui envahit la cornée

en région temporale. Le colley est prédisposé

(pk*{* 3). L épisclérokératite nodulaire granulo-

mateuse est une masse compacte, cellulaire et infil-
trante. Chez le chien, el1e peut être localisée sur la

cornée, le limbe et la conjonctive (ph*{* 4).

Tumeurs
intra-oculaires

Au cours de leur développement, les tumeurs intra-

oculaires peuvent envahir une partie ou la quasi-

totalité de I'espace intra-oculaire [2].

"r. Épidémiologie
#, Les tumeurs intra-oculaires sont rares chez le

chien [4]. Elles peuvent être primitives ou métasta-

tiques, et atteignent généralement I'uvée. Les

tumeurs de l'uvée antérieure sont beaucoup plus

fréquentes que celles de I'uvée postérieure.

m Chez le chat, ies tumeurs intla-oculaires peuvent

également être primitives ou secondaires. Elles affec-

tent surtout l'uvée antérieure. Les chats âgés de plus

de 10 ans, sans prédisposition de race ou de sexe,

sont les plus touches I l0l.

;;i" Tu meurs pri mitives

Mélanomes de I'uvée du chien
* Le mélanome est la tumeur intra-oculaire primi-

tive la plus fréquente chez le chien. Elle est plus

souvent rencontrée chez le chien que chez les autres

animaux domestiques.

Son incidence est plus élevée chez l'animal âgé

(B à 10 ans), mais une étude chez9l chiens rapporte

des cas chez des animaux âgés de 2 mois à 17 ans

122]. Les races à forte pigmentation noire seraient

prédisposées (en particulier 1e berger allemand),

mais d'autres études ne mettent pas en évidence de

prédisposition liée à la race ou au sexe [3].
Chez I'homme, les mélanomes de I'uvée postérieure

sont fréquents et leur pouvoir métastatique est

élevé. Chez le chien, la plupart des méianomes altei-

gnent l'uvée antérieure (en particulier I'iris ou les

corps ciliaires). Bien qu'ils soient souvent em'ahis-

sants, jusqu'à provoquer des destructions intra-
oculaires marquées, ils sont classés comme bénins

car leur pouvoir métastatique reste faible. Une étude

rétrospective multicentrique raPporte 4 o/o de

métastases à distance (81204 cas) l3l. Selon d'autres

publications, jusqu'à 20 0/o de ces mélanomes

présenteraient des caractères histologiques de

malignité [7]. Lindex mitotique est le meilleur

indicateur du potentiel métastatique de ces tumeurs

13, 7 , 22). Les métastases se disséminent par voie

hématogène. Le risque est accru lorsqu'une pression

extra-oculaire anormale etlou un glaucome sont

présents.
* Les proprielaires repèrent souvent une pigmen-

tation ou une structure anormale dans 1'cei1, qui

peut être enflammé ou de taille augmentée. Ces

masses peuvent aussi être découvertes fortuitement

lors d'un examen. Chez le chien, l'évolution typique

est un développement nodulaire tandis que, chez

l'homme et chez le chat, un envahissement insidieux

et uniforme de I'iris peut se produire.

À l'examen ophtalmologique, le mélanome est focal

et localisé à I'iris, ou extensif; il peut bourgeonner

dans la pupilie, repousser I'iris antérieurement etlou

provoquer une dyscorie. Les mélanomes de I'iris
envahissent souvent la choroTde, la sclère,l'angle

de filtration ou la cornée. Une invasion de I'orbite

à travers Ia sclère se produit parfois. Pour les

tumeurs extensives, I'origine précise (iris ou corps

ciliaires) èst difficile à déterminer.

Les conséquences cliniques sont variées : kératite,

uvéite, hyphéma, subluxation du cristallin repoussé

par la masse, buphtalmie, décollement de la rétine,

giaucome secondaire à l'envahissement de 1'angle

irido-cornéen ou accumulation de mélanocytes

néoplasiques eti ou de mélanophages qui flottent

dans la chambre antérieure (phnt*r .ç, fl e? y) [7].
or Les mélanomes de I'uvée antérieure se différen-

cient des autres néoplasmes intra-oculaires par leur

l1i Histiocytome fibreux.
Noter le nodule rose juxta-
limbique, ainsi que Ia

dégénérescence lipidique
périlésion nelle.

;{r Épisclérite nodulaire marquée chez un chien
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apparence pigmentée. Toutefois, des mélanomes

achromiques se développent parfois.

La transillumination permet de distinguer les

mélanomes des kystes de l'uvée. Iiexamen gonio-
scopique limite le risque de confusion entre un
mélanome de I'uvée antérieure, qui s'étend à la
sclère périlimbale, et un mélanome épisciéral. Un
envahissement de i'angle irido-cornéen est en effet

fréquent lors de mélanome de I'uvée avec une
extension extra-ocuiaire, tandis que ies mélanomes

épibulbaires, qui infiltrent profondément la sclère,

peuvent comprimer l'angle, mais I'extension à I'uvée

antérieure reste rare.
-, Le diagnostic histoiogique des tumeurs faible-
ment pigmentées ou dilTérenciées n'est pas tor-rjours

aise. Le recours à des anticorps monoclonaux utili-
sés en médecine humaine pourrait être hÎéressant.
* Des mélanomes primitifs de la choroïde, bien que

rares, sont décrits 114-17]. À l'examen histologique,

ces tumeurs sont également considérées comme
bénignes en raison de la rareté des figures de mitose

et d'anaplasie et du faible taux d'infiltration vascu-

1aire. Des extensions au nerf optique et aux tissus

orbitaires sont toutefois décrites [5]. La plupart des

mélanomes primitifs de la choroïde apparaissent

comme des masses bien délimitées et surélevées,

pigmentées de noir, qui se développent sous 1e tapis

rétinien ou parfois près de la papille. Les cel1u1es

du tapis peuvent être absentes en regard de la
tumeur. Des hémorragies et un décollement de 1a

réIine sont possibles 113, 161. Les signes cliniques
sont principalement les conséquences des lésions

de la rétine et des glaucomes secondalres à l'obs-
truction de I'angle irido-cornéen par des

membranes iridiennes fibrovasculaires.

Mélanomes de l'uvée du chat
Chez 1e chat, 1e mélanome diftus de f iris se présente

sous la forme d'une pigmentation progressive de

f iris, qui évolue sur des mois voire des années Il0].
La pigmentation pellt se développer simultanément

sur plusieurs zones de la surface iridienne. Avec Ie

temps, une extension et une densification se produi-

sent. Lépaississement de I'iris provoque des modifi-
cations de forme et de mobilité de la pupille très

caractéristiques. IJapparition d'un glaucome secon-

daire correspond à un stade d'évolution avancé avec

infiltration de I'angle irido-cornéen (pllert*l {l efr -4).
* Des métastases peuvent être observées, parfois
un à trois ans après une énucléation. Elles dissé-

minent principalement vers 1e foie et les poumons.

Environ deux tiers de ces mélanomes métastasent,

mais la mort peut survenir avant leur détection.
Le taux de mortalité est proche de75 o/0. Les chats

qui présentent un mélanome évolué (inÊltration
agressive de I'iris, de son épithélium postérieur et

du corps ciliaire) ont une espérance de vie réduite
par rapport à ceux qui ont des tumeurs circons-
crites à la face antérieure de I'iris. lindex mitotique
est également un bon indicateur de malignité
(pfrm'tn r*').

j

o

o
j
o

:rÉi; Mélanome irien de très
petite taille débutant
chez un chien (flèche).

',Ë"r' Mélanome des corps
ciliaires chez un épagneul âgé

de rr ans.

iii Mélanome des corps
ciliaires chez un chien.
Noter l'hyphéma marqué.

8 Mélanome de la base
de I'iris chez un chat.
r,9r; Mélanome intra-oculaire
chez un chat.

)
o

j

o

j

o

Le diagnostic différentiel avec la mélanose bénigne

de I'iris peut se révéler délicat (6rh*trr r *t *na:atlr#).

Devant des pigmentations de f iris qui s'étendent

ou s'intensifient, ou associées à des déformations
pupillaires, une énucléation précoce est conseillée,

car des métastases sont probables après I'entrée des

cellules tumorales dans I'angle de filtration et le

plexus veineux scléra1.
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u Kyste irien bénin libre
dans la chambre antérieure
chez un chien.

13 Kyste de l'iris bénin
chez u n chat.

' IIrEncadré:Mérlarnose

n La mélanose irienne bénigne est en un

amas de cellules pigmentaires, lésion
mélanocytique focale et généralement
circonscrite à I'uvée. Elle peut toutefois
être bilatérale, avec une coalescence, qui
aboutit alors à une hyperpigmentation
diffuse. Ce type de lésion est fréquemment
rencontré chez le chat et un diagnostic
différentiel avec une tumeur mélanique
est essentiel.

Au biomicroscope, la mélanose est généra-

lement plane, mais des lésions surélevées

sont toutefois décrites. Les déformations
de la pupille sont exceptionnelles.

irienne,bénigne , r '

À I'histologie, un amas de mélanocytes
hyperpigmentés est observé à la surface

antérieure de l'iris ou dans le stroma.
[anomalie chromatique est due à une
pigmentation accrue des mélanocytes
existants sans augmentation de leur
nom bre.
,, Les nævi sont des léslons plus cellulaires
que la mélanose. lls sont en relief à la
surface de l'iris, avec une extension plus

profonde au stroma. [épaississement irien

reste modéré. lls sont habituellement
observes chez des animaux jeunes àgés

de moins de deux ans.

a
o

ro Coupe histologique de mélanome intra
ocrrlaire. rr Mélanose irienne chez un chai.

Le diagnostic différentiel des kystes iriens bénins

est plus facile. II s'agit d'un diagnostic clinique
uniquement (1r;rr,:;ilrr i;r ,i l; r.r). Cerx-ci sont de forme

arrondie, non infiltrants, libres dans la chambre
antérieure ou bien présents dans I'aire pupillaire
sur le bord libre de l'iris.

Sarcomes du chat
Les sarcome' ocul.tire' primiLrt. n( qonl F'li

décrits chez le chien. Chez le chat, iLs représentent

le der-rxième trpe de tumeurs rntra-oculaires le plus

fréquent apr'ès 1e mélanome diffus, et sont haute-

ment malins et très agressifs [10]. La diversité histo-

logique observée (fibrosarcome, ostéosarcome,
sarcome fuso-ceilulaire, etc.) suggère qu'ils dérivent

de lignées cellulaires indifférenciées qui pourraient

être des cellules provenant de 1'épithé1ium du
cristallin. Ces tumeurs de f iris infiltrent souvent la

périphérie de Ia choroïde, et s'étendent rapidement

à la rétine et au nerf optique.

'it 
Un traumatisme oculaire semble être générale-

ment le facteur déclenchant (traumatisme du

cristallir.r, uvéite chronique, intervention chirurgi-
cale intra-ocuiaire, etc.). Ce phénomène est

rapporté chez des chats âgés de 7 à 15 ans. Le délai

moyen entre 1e traumatisme et la détection de la

tumeur est de cinq ans.

,,0 Les signes d'appel sont une uvéite chronique, un

glaucome, une hémorragie intra-oculaire, un
ædème de la cornée et, éventuellement, une ou des

masses intra-oculaires bianches à rosées. Ilexamen

intra-oculaire à l'ophtalmoscope ou au biomicro-
scope est souvent impossible en raison de 1'<ædème

de la cornée ou de la masse dans la chambre
antérieure. Ijexamen radiographique et échogra-

phique sont utiles car des formations carti-
lagineuses ou osseuses peuvent être incluses dans

la tumeur.
r Léviscération orbitale précoce est recommandée

car une implication du nerf optique et des næuds

lymphatiques régionaux, une extension extra-

oculaire et des métastases à distance sont fréquentes.

Malgré ce traitement, 1a plupart des chats meurent

dans les mois qui suivent. Ces observations plaident

en faveur d'une exérèse sans déiai de tout ceil non
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fonctionnei en raison d'un traumatisme sévère,

d'un glaucome ou d'une uvéite chronique.

Adénomes et adénocarcinomes du chien
ç Les adénomes et adénocarcinomes des corps

ciliaires représentent 1e deuxième tlpe de tumeurs

intra-oculaires primitives le plus souvent rencon-

tré chez le chien. Elles restent toutefois peu

fréquentes [4].
Les adénomes et les adénocarcinomes surviennent

avec une incidence comparable à celle observée

chez l'adulte. Ils sont environ moitié moins
fréquents que ies mélanomes de l'uvée (pllntr, r,1).

Les études rétrospectives sont rares et concernent

de petits effectifs. Les bergers allemands et, dans

une moindre mesure, les cockers américains, sont
surreprésentés. Àucune prédispositior-r liée au sexe

n'est démontrée. Ces tumeurs sont plus fréquentes

chez les chiens d'âge moven ou élevé (en moyenne

huit ans). La majorité de ces néoplasies concernent

1'épithélium non pigmentaire des corps ciliaires.
c, Le tableau clinique ressemble à celui des mélano-

mes, avec fréquemment des uvéites et des

glaucomes secondaires. La distinction peut alors

être difficile. Les adénomes sont souvent limités au

corps ciliaire, tandis que Ies adénocarcinomes sont

plus invasifs. Ils peuvent s'étendre à travers la pupille

ou la base de f iris et métastaser à distance. Leur

potentiel métastatique serait toutefois faible et se

manifesterait tardivement. Les extensions extra-

oculaires restent rares 121].

Adénomes et adénocqrcinomes du chat
Les adénomes et adénocarcinomes prirnitifs du

corps ciliaire sont rares chez le chat [10]. Ils se

présentent comme des masses non pigmentées dans

la pupille et provoquent souvent un glaucome

secondaire. Leur croissance est lente et ils infiltrent
rarement la sc1ère. Ils seraient toutefois plus agres-

sifs que chez le chien [10].

Autre s tu m e u rs i ntra -oc u I a i res pri m itives
+ Les autres tlpes de tumeurs primitives de l'uvée

antérieure sont exceptionnellement rencontrés chez

1e chien [a]. Un hémangiome caverneux de f iris,

un hémangiome du corps ciliaire, un hémangio-

sarcome iridien, un léiomyosarcome, ar.ec pour
origine probable le muscle constricteur de I'iris,
sont toutefois décrits.

Les tumeurs primitives de la rétine et du disque

optique sont rares chez le chien [16].
6, Les astrocytomes sont très peu rencontrés. Les

examens immunohistochimiques rendent leur
identification possible (fixation de 1'anticorps

antiprotéine gliofibrillaire acide).

'* Des médullo-épithéliomes qui se développent

près du corps ciliaire chez de jeunes chiens (âgés

de moins de deu-x ans pour trois cas d'une étude)

sont rapportés [1, 16]. Ils se forment lors de

l'embryogenèse ou lors de période néonatale. Ces

tumeurs au comportement généralement bénin se

caractérisent par une masse blanche à grisâtre dans

1a pupille ou traversant l'iris, parfois invasive. Une

leucocorie (aspect blanchâtre de la pupille) peut

être à l'origine de 1a consultation.

Histologiquement, les figures de mitose peuvent

être fréquentes, malgré le comportement bénin.

Des métastases seraient possibles [ 1] .

Seion les animaux, 1es signes cliniques sont une

cornée totalement opaque et vascularisée, une

masse discrète qui envahit la chambre antérieure,

un hyphéma et un glaucome secondaires.

+ Deux cas de rétinoblastome sont cités, dont une

tumeur mirle rétinoblastome/médu1lo - épithéliome

[16,1e].

q. Tumeurs secondaires

Nature des tumeurs secondaires

Les tumeurs intra-oculaires secondaires peuvent

dériver de cellules métastatiques disséminées par

voie hématogène, issues de sites Iocaux ou éloignés,

ou être l'extension locale de tumeurs extra-
oculaires ou de tumeurs des annexes de l'æil,
orbite, sinus et cavité nasale. La dissémination se

fait essentiellement par la voie hématogène.

* Chez le chien, Ie lymphosarcome est la tumeur
métastatique intra-oculaire la plus fréquente

[4, r6].
Luvée antérieure est le site oculaire de développe-

ment préférentiel des métastases intra-oculaires
d'origine hématogène [4]. Lorigine des métastases

est variée : mélanome cutané ou oral, séminome,

carcinome à cellules transitionnelles de la vessie ou

de l'urètre, hémangiosarcome, rhabdomyosarcome,

adénocarcinomes de la glande mammaire, de la

thyroïde, de la surrénale, etc. Ces tumeurs secon-

daires ont des expressions cliniques similaires en

dépit de types histopathologiques différents. Les

atteintes bilatérales sont fréquentes.

'# Les tumeurs métastatiques chez le chat concer-

nent 1e plus souvent 1'uvée (6rh.rL* tll) [10]. Des

lymphosarcomes, des adénocarcinomes (d'origine

mammaire ou utérine). des hémangiosarcomes)

des épithéliomas spinocellulaires sont décrits

.r5, Lymphosarcome intra-oculaire chez un chat

âgé de to ans.

r+ Adénome irido-ciliaire
chez un chien berger âgé
de p ans.

POINTS FORTS- .::i:: : ,'

i-!1 Chez le chien, les tumeurs
de la surface oculaire
sont le plus souvent
bénignes à l'exception
de l'hémangiome du limbe.

r*& Chez le chien et le chat, les

tumeurs intra-oculaires sont
primitives ou secondaires
et affectent surtout l'uvée
antérieure (iris et corps
cil ia ires).

'r{l Le mélanome est la tumeur
intra-oculaire primitive la

plus fréquente chez le chien.

.@ Les sarcomes primitifs
représentent le deuxième
type de tumeur intra-
oculaire le plus souvent
rencontré chez le chat
et sont hautement malins.

41, Les tumeurs intra-oculaires
secondaires dérivent soit
de métastases disséminées
par voie hématogène,
soit de l'extension locale
de tu meurs extra-oculaires.

j
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,rr. Métastase intra-oculaire
de lymphome chez un chien
tabrador.

iô Métastase intra-oculaire d'adénocarcinome
mammaire chez une chatte.

(nhm,i:* r{:r). Les tumeurs de I'uvée antérieure sont
principalement des masses des corps ciliaires. Les

tumeurs de la choroïde provoquent des hémorra-
gies et des décollements rétiniens.

Signes cliniques
Le signe clinique le plus fréquent, lors de l'évolu-
tion d'une tumeur secondaire, est I'uvéite et ses

conséquences, telles que I'hyphéma et le glaucome.
Lhyphéma, dont l'origine n'est pas connue, peut
être 1e motif de 1a consultation. Il est plus fréquent
pour ces tumeurs secondaires que pour les tumeurs
primitives. Le glaucome est généralement secon-
daire à une infiltration de l'angle irido-cornéen par
la tumeur (obstruction de cet angle par la masse et
qméchies antérieures périphériques) ou à la forma-
tion d'une membrane pré-iridienne. D'autres
signes, associés aux tumeurs intra-oculaires,
peuvent aussi être observés : kératite, lu-xation du
cristallin, hémorragie ou décollement de la rétine,
extension extra-oculaire.
Des tumeurs dont le foyer initial est Ie segment
antérieur, les tissus extra-oculaires ou le nerf
optique peuvent secondairement impliquer le
segment postérieur 116]. Les signes d'appel (hémor-
ragies intra-oculaires, uvéite, glaucome, voire cécité)

apparaissent souvent après une longue période
d'évolution. La clétection et le diagnostic sont
tardifs. Certaines tumeurs à localisation extra-
oculaire (épithélioma spinocellulaire, lésions nasales

ou orbitaires) peuvent être à I'origine de signes
évocateurs d'une tumeur du segment postérieur
(décollement de 1a rétine et cécité) et alTecter secon-

dairement Ie nerf optique.
Des tumeurs métastatiques en provenance de

sites plus éloignés peuvent également se dévelop-
per dans Ia choroïde ou la rétine. I1 en est ainsi des

adénocarcinomes de la glande mammaire, de la
thyroïde, de I'appareil rénal, du mélanome malin,
de l'hémangiosarcome, du rhabdomyosarcome, etc.

Les signes et l'évolution sont variables. Leur décou-
verte est souvent accessoire comparée aux signes

systémiques.

Lym ph osa rcom e m u lti ce ntri q ue
Lors de iymphome multicentrique, l'ceil serait
concerné environ une fois sur trois, et souvent de

manière bilatérale [21]. En fréquence, les manifes-
tations oculaires arriveraient juste après les lpnpha-
dénopathies (phm'l:* r7) 14, 161. Linfiltration cliffuse

de l'uvée est I'expression clinique la plus typique,
I'observation d'une masse est rare. Latteinte de

l'uvée antérieure est généralement plus marquée
que celle de la choroïde. Le développement de la
tumeur peut impliquer 1a rétine, allant d'une infil-
tration périvasculaire modérée jusqu'à un rempla-
cement complet par du tissu néoplasique. L atteinte
de la choroTde et de la rétine est peut-être sous-
estimée. Les signes cliniques iiés aux lésions du
segment antérieur peuvent masquer les anomalies
du segment postérieur. Le tableau clinique varie
selon que l'affection concerne 1e segment antérieur
etlou Ie segment postérieur. Le signe principal est

I'uvéite, ie pius souvent antérieure, mais les
panuvéites sont également fréquentes. Les autres
signes possibles sont une infiltration conjonctivale,
une kératite interstitielle, un hyphéma, des hémor-
ragies intra- ou sub-rétiniennes et un glaucome.
D'après une étude portant sur 94 cas. une ur-éite

postérieure est détectée chez.3 0o des chiens qui
présentent un lvmphosarcome mr-rlticentrique, une
panur'éite dans 5 0,,o des cas et des hémorragies
rétiniennes dans 9 7o des cas [12]. Les hémorragies
en flammèches sont considérées comme étant le
signe le plus précoce d'une atteinte du segment
postérieur. Dans les stades plus avancés, des altéra-
tions de Ia couleur du tapis se produisent et un
ædème de 1a papille peut être observé. La kératite
liée à un lymphosarcome est spécifique. E1le

débute par un ædème et une néovascularisation
cornéenne, suivis après quelques semaines d'une
infiltration cornéenne périlimbique par des

lymphocltes néoplasiques qui apparaissent comme
une bande blanche cornéenne circulaire [4]. Les

signes oculaires sont dus à une hfiltration tumorale
et aux anomalies hématoiogiques provoquées par
le lymphosarcome (anémie, thrombocytopénie,
coagulation intravasculaire disséminée, etc.).
lexamen oculaire des chiens atteints de lympho-
sarcome peut donner une indication sur le stade

d'évolution et 1e pronostic vital. La survie après

traitement, lorsqu'un lymphosarcome oculaire est

observé, n'est plus que de 60 à70 o/opar rapport à

celle des chiens chez lesquels une exlension oculaire
n'est pas diagnostiquée [ 12].

Diagnostic
La précocité du diagnostic des tumeurs intra-
oculaires influe souvent sur le cholx du traitement
et 1e pronostic, en particulier chez le chat, en raison
du caractère fréquemment malin des tumeurs de

I'uvée (agressivité locale et métastases fréquentes)

14, r0,221.

Le diagnostic différentiel des tumeurs intra-
oculaires comprend 1es proliférations iridiennes
non néoplasiques, les kystes de l'uvée, Ies lésions
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glanulomateuses, les néoplasmes extra-oculaires
avec une exlension htra-oculaire et les plaies perfo-
rantes du globe avec prolapsus de f iris.
Un tableau clinique associant une uvéite, un
h1.phéma, un glaucome et une douleur oculaire est

évocateur d'une tumeur intra-oculaire, et chacun

de ces signes peut être un indicateur d'une cause

tumorale.
Les critères utiles pour 1es diagnostics clinique et

différentiel sont :

- l'aspect de 1a lésion (simple ou multiple) ;

- le caractère de la lésion (focal ou diffus) ;

- 1a forme de la Iésion (plane ou en relief) ;

- la distribution des lésions (unilatérale ou bilaté-
rale) ;

- 1a présence d'affections oculaires ou systémiques

concomitantes.

Ainsi, une masse unilatérale est plus en faveur d'une

néoplasie primaire et une affection bilatérale évoque

piutôt une tumeur secondaire ou métastatique.

Lors de suspicion clinique de tumeur intra-oculaire,

le diagnostic peut être établi grâce à I'imagerie, à

i'histologie et à un bilan d'extension.
Un bilan d'extension complet (examens physique,

radiographique et échographique) est indiqué
lorsqu'une néopiasie intra-oculaire est détectée ou
suspectée. Des lésions disséminées peuvent signi-
fier que 1a tumeur oculaire a métastasé ou, plus
probablement, qu'eile est eile-même d'origine
métastatique.

Lechographie peut ètre une aide précieuse pour
étabLir le diagnostic lorsque 1es observations intra-
oculaires ne sont pas directement possibles

(présence d'un hyphéma, d'un cedème de 1a cornée)

(phote rli).
Lexamen histopathologique est indispensable après

une énucléation ou une exérèse 1oca1e afin de

confirmer le diagnostic clinique et, si possible, de

préciser Ie pronostic.

Les aspirations à I'aiguille fine de masses intra-
oculaires donnent des résultats prometteurs chez

I'homme. La vascularisation plus développée de

I'iris du chien semble toutefois augmenter Ie risque

d'hyphéma. Le diagnostic de certitude à partir de

tels prélèvements est en outre très souvent délicat
à établir. La biopsie permet un diagnostic précis,

mais est difficile à réaliser (risque d'hémorragie
massive). Elle est, par conséquent, peu mise en

æuvre en pratique.

Traitement

r. Traitement des tumeurs de surface

La conduite thérapeutique face à une tumeur de la

cornée ou de la sclère est variable l9,2ll.
m Ainsi, plusieurs approches thérapeutiques du
mélanome épibulbaire sont proposées.

Lors de masse non évolutive chez un chien âgé, une

surveillance régulière suffit parfois. Face à un

mélanome épibulbaire évo1utif, une exérèse lamel-

laire ou de pleine épaisseur peut permettre de

conserver Ia vision. Eile est généralement complé-
tée par une greffe cornéoscléraie : un greffon
homologue frais ou congelé, des greffes de carti-
lage de nictitante et de conjonctive, des implants

slnthétiques ou des biomatériaux sont mis en piace.

Le traitement au laser (YAG ou à diode) peut être

efÊcace pour contrôler ces mélanomes : non invasif,

il entraîne moins de complications que la kératec-

tomie de pleine épaisseur, mais le taux de récidives

est plus élevé [ 1 8, 2 1 ]. Lassociation d'une sclérec-

tomie superficielle et du laser semble être le traite-
ment de choix de ce type de tumeur (Ëhç1iil,, 1a

*r: x*l).

Un traitement conservateur du globe (exérèse ou
cryochirurgie) peut également être envisagé lors

de mélanome épibulbaire chez le chat.
qr Le traitement classique de l'épithélioma spino-
ceilulaire, du papiilome et de l'hémangiome consiste

en une exérèse par kératectomie, complétée par une

cryochirurgie ou une radiothérapie, afin de réduire

1e risque de récidive. La photocoagulation au laser

CO, est utilisée pour l'épithélioma spinocellulaire.
* Lors de fibrosarcome de la cornée chez le chien,

l'énucléation est recommandée si le bilan d'exten-
sion est favorable.
i$ Le traitement précoce de 1'hémangiosarcome

cornéen consiste en une greffe cornéosclérale après

exérèse, et en une énucléation s'il est plus tardif.

;{. Traitement des tumeurs
intra-oculaires

Le traitement des tumeurs intra-oculaires et leur
pronostic dépendent de 1'origine, de I'extension et

ra Échographie du globe
oculaire, Mélanome des corps

ciliaires (cercle).
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,ls' Mélanome épibulbaire
chez un labrador.

F,Ê Aspect postopératoire
après exérèse chirurgicale
d'un mélanome épibulbaire
(même animal que la photo t9),
associée au laser diode
et a une greFe conlonclvale.

Le Point Vétérinaire / Mai zoo8 / N' 285 37



j

o

Mise à jour li:: **rirl- lL"lt

,ir. Énucléation d'un ceil

atteint d'un mélanome
des corps ciliaires.

Les références complètes

de cet article sont disponibles

sur wwv.wk-vet.fr/
point-veterinaire-

complements

wr+Gil
çomoténelt)/
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.lr Coupe d'un æil atteint d'un mélanome
des corps ciliaires.

zl Mélanome de la base de I'iris chez un
labrador. Aspect preopèratoi re ava nt l'i ntervention

chirurgicale au laser diode.

fA Aspect postopératoire six mois après

l'intervention au laser diode.

de la localisation de la tumeur et de l'existence ou

non de lésions dans d'autres organes.

Toutefois, ces tumeurs sont souvent une indication

de l'énucléation (rrkç'1*s;rt *t rll).
Chez 1e chien, le traitement est adapté au cas Par
cas, et peut consister en une exérèse locale, une

énucléation, une exentération orbitale ou une eutha-

nasie lorsque l'affection est généralisée [4, 16].

Certains auteurs préfèrent l'expectative pour des

tumeurs au comportement aPparemment bénin
(par exemple certains mélanomes) à une interven-

tion prématurée sur un æil fonctionnel. Lexérèse

d'une masse localisée à f iris, sans envahissement

zooS / N" 285

de l'angle de {iltration, peut être tentée par iridec-

tomie ou iridocyclectomie : 1'excision chirurgicale

d'adénocarcinomes de I'iris ou du corps ciliaire,

associée à une chimiothérapie (5-fluoro-uracile)

est rapportée avec des résultats encourageants.

Des thérapies moins invasives consistent en un
traitement photodynamique ou en une ablation

transclérale au laser à diode de certaines tumeurs

de l'uvée (mélanomes peu évolués). Les études

donnent des résultats intéressants, mais les données

restent limitées ($h{:t.*ç r,.1 ef r,'1).

Lénucléation tardive lors de tumeur maligne

augmente toutefois 1e risque de métastases.

Lénucléation semble donc à conseiller pour toute

tumeur extensive ou qui s'accompagne de compli-

cations, surtout chez le chat.

La seule indication appropriée pour un traitement

conservateur pourrait être la sauvegarde d'un æil
présentant une tumeur intra-oculaire primitive et

localisée, et plutôt chez le chien.

En pratique, le traitement consiste dans 1a plupart

des cas en une énucléation ou une exentération.

Le potentiel curatif de l'énucléation et la proba-

bilité de favoriser les métastases lors de f inter-
vention sont parfois discutés. I1 est souvent

recommander de réserver cette méthode aux

tumeurs primaires de tous types, en l'absence de

métastase.

Une inflammation concomitante du segment

antérieur est un critère supplémentaire en faveur

d'une énucléation.

Ilexentération orbitale est généralement indiquée

pour les tumeurs qui se sont propagées à I'extérieur

du globe oculaire, I'énucléation ne suffisant alors

pas à éradiquer la tumeur.
Pour certains cas de néoplasie intra-oculaire secon-

daire, l'énuciéation ou i'exentération, si elles ne

sont pas curatives, peuvent toutefois être utiles afin

de supprimer la douleur et, parfois, d'établir un

diagnostic histologique.

Un traitement médical systémique peut traiter
l'inflammation oculaire et, plus rarement, faire

régresser 1a masse.

Les administrations topiques de corticoÏdes, à eiles

seules, pourraient réduire significativement I'infil-
tration etlou l'inflammation du segment antérieur

lors de iymphosarcome.
Lors d'affection métastatique avec un état généra\

dégradé, un traitement de la tumeur oculaire

devient inutile et l'euthanasie semble l'approche la

plus appropriée.

Lors de tumeur oculaire, un bilan d'extension
locale par un examen échographique de l'æil, ainsi

que des bilans régional et général, notamment iors

de suspicion de néoplasie maligne ou de métastases

de tumeur secondaire, sont indispensables. Ils

permettent d'établir 1'étendue du phénomène

néoplasique et de décider du traitement le plus

approprié. ffi
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