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L'Et\llPLOI DES ANTISEPTIOUES

ll ne s'agit plus de formes solides,

Laurent Bouhanna

mais d'une forme dispersée, Leur
intérêt en ophtalmologie est en cours
d'étude.

Les antiseptiques sont des substances

antibactériennes, non spécifiques,
plus souvent bactéricides que bactériostatiques. Leur intérêt a tendance à
diminuer au profit des antibiotiques.

CHOIX D'UNE
VOIE D'ADMINISTRATION
Deux tableaux résument I intérêt de
chacune des voies d'administration
et orientent dans le choix de I'une
d'elles en fonction de Ia localisation

Dans les préparations commerciales,
les antiseptiques sont souvent associées à des substances vasoconstrictrices à rôle décongestionnant. Ces

associations sont particulièrement
intéressantes lors de simPles
conjonctivites qui ne nécessitent pas
obligatoirement le recours aux anti-

biotiques et aux anti-inflammatoires
(ex : Albacétine @, Alarm @ et VT 3
@) (cf. tableau lV).
Les dérivés de la quinoléine contenus

dans cedains collyres (Uvéline @- et
Uvicol @.) protègent la cornée contre
les rayons ultra-violets et évitent ainsi les phototraumatismes
.

On retient I'intérêt de lOxyde de mercure @ en pommade qui est un antiseptique puissant, utile dans les
infections du bord palpébral.

de I'affection.

Le choix d'une voie d'administration
dépend

:

. du site de I'affection (cf. tableaux
et lll)

ll

;

. de la capacité du principe

actif à

atteindre la structure oculaire infectée
. de sa toxicité éventuelle.

;

VOIES D'ADMINISTRATION

.

'ri!;;i::

pommade

. éventuellement, voie qénérale
. voie générale
. éventuellemenl, injection rétro-bulbaire
lavage des voies lacrymales
collyre
éventuellement, voie générale

. collyre

r pommade
collyre
injection sous-conjonctivale
évenluellement, voie générale
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injection sous-conjonctivale
voie générale

. voie générale

. injection sous-conjonctivale

Tableau

ll :

Choix d'une voie d'administration en

fonction de la localisation de I'affection oculaire.

-

Tableau lll : lndications de chacune des
voies d'administration en ophtalmologie.

: spécialités n'ayant pas d'AMM

vétéilndre

Tableau lV : Emploi des antiseptiques en ophtalmologie

Encadré 3 :

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES RÉALISABLES
LORS D'INFECTION OCULAIRE
. Coloration Gram du calque cornéen
La Polyvidone iodée diluée à 1% reste le désinfectant de choix du champ

Cet examen fournit rapidement une idée de la flore pathogène présente, ce qui permet l'instauration
d'une antibiothérapie adaptée (cf. tableau).

opératoire avant une intervention
iiiiliilll]]l].l]i:i:::::::illr,ll,]:lliii.l:r::riiirrl,r.rr:..

chirurgicale oculaire (cf. encadré 2).

. Collyre Néomycine / Bacilracine / Polymyxine B
. lnieclion sous-conjonctivale d'une Céphalosporine ou de Méthicilline

2: Désinfection du champ
opératoire avant une intervention
chirurgicale de l'æil

Encadré

1/ La Polyvidone iodée (Vétédine @
solution) doit être diluée à 1ok : cela
correspond à une dilution au dixième
de la préparation commerciale.
2/ La solution est appliquée dans les
culs-de sacs conjonctivaux, sur la
cornée et sur les tissus péri-oculaires.
3/ Après deux minutes de contact, le
champ opératoire est rinçé au sérum
physiologique stérile jusqu'à disparition de la coloration jaune.
(. Spécialités n'ayant pas d'AMM vétérinaue)

. Collyre Bacitracine ou Tétracycline

.

lnjection sous-conjonctivale de Pénicilline G

. Collyre Gentamicine

. Injection sous-conjonctivale de Gentamicine, deTobramycine ou de Carbenicilline

Instauration d'une antibiothérapie lors de kératite en fonction du résultat fourni par la coloration Gram
du calque cornéen

. Frottis conjonctival

De très nombreuses spécialités deslaires sont disponibles. Face à cette
diversité, le clinicien doit choisir celle
qui est la mieux adaptée à l'infection
causale.

Cette partie a pour but de présenter
les différents anti-infectieux et leur
utilisation pratique en ophtalmologie.

Les meilleurs choix thérapeutiques
reposent sur

.
I

.

:

I'identification ou la suspicion de
agent infectieux en cause

;

la connaissance de sa sensibilité

aux différents anti-infectieux

.

;

la connaissane de la pharmacocinétique de I'anti-infectieux dans les

différents milieux oculaires.
Pour mener à bien un traitement antiinfectieux rationnel en ophtalmologie,
les anti-infectieux choisis doivent être
non seulement actrfs sur les agents
infectieux en cause, mais ils doivent
aussi se trouver à une concentration
suffisante sur le site de multiplication
de ces agents.

Rappelons que dans certaines infections oculaires externes de moindre
gravité, il peut être judicieux d'employer un antiseptique en première
intention à la place d'un antibiotique.

--i

chlamydies et aux mycoplasmes.
Le prélèvement s'effectue à I'aide d'une spatule
de Kimura (ou spatule à pâte dentaire) ou d'une
brosse cytobrush (cf. photo 5)

On procède à un raclage de la conjonctive

ANTIBIOTF|ERAPIE

tinées à traiter les infections ocu-

e

Le frottis conjonctival est utile pour la recherche

des conjonctivites félines associées aux

palpébrale. Le prélèvement est ensuite déposé
sur une lame de verre dégraissée, puis fixé à
I'alcool. Une fois fixé, on procède à une coloration du prélèvement. Les colorations rapides
(Diff Quick) ou la coloration de Giemsa peuvent
être employées.
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rôHoix DE L'ANTlBlorlQUE

. lsolement bactérien et antibiogramme

Photo 5 : Spatule de Kimura et brosse type
"cytobrush" permettent de réaliser des frottis
conjonctivaux.

Les prélèvements bactériens sont habituellement réservés soit aux infections graves de I'ceil, soit
aux infections chroniques, soit enfin aux infections récidivantes.
Lors de conjonctivite ou de kératite, le prélèvement se fait à l'aide d'un écouvillon stérile avec
milieu de transport (Culturette @) et sans emploi préalable d'un anesthésique local.

COMMENT CHOISIR

ANTIBIOTIOUE ?
Le choix d'un antibiotique peut être
déduit des seuls éléments cliniques

ou d'examens complémentaires
simples (cf. encadré 3). ll peut enfin
être calqué sur les résultats de I'antibiogramme (cf. tableau V).

De façon pratique, face à une infec-

tion banale, on choisit en première

intention un antibiotique large

spectre ou une association d antibiotiques (ex. : association Néomycine Polymyxine B - Bacitracine).

On pratique des examens complémentaires et en particulier un antibio-

gramme lors d'infections graves,
chroniques, récidivantes ou ne rétro-

Tableau Y : Sensibilité des germes oculaires aux antibiotiques.

cédant pas à I antibiothérapie mise
en place en première intention.
Chez le chat, on a tendance à pratiquer encore plus fréquemment des

examens complémentaires, étant
donnée la prévalence élevée des
infections à herpès virus, à Chlamydiæ et à mycoplasmes.
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pommade qui associe Chloramphénicol et vitamine A et de Lacrybiotic

PolVpeptides

@ pommade.

La Polymyxine B et la Bacitracine
sont présentes dans de très nombreuses spécialités à usage oculaire

Par voie générale, c'est I'un des antibiotiques qui pénètre le mieux dans
le globe oculaire. CePendant, le
risque d'aplasie médullaire limite son
emploi aux infections majeures parti-

Pénicillines
Leur usage par voie générale est
surtout réservé aux infections des
paupières et de l'orbite, notamment
en cas d abcédation rétro-bulbaire.
On emploie alors I'Amoxicilline, I'association Amoxicilline / Acide Clavulanique ou I'Ampicilline.

Céphalosporines
Employées par voie générale, les
Céphalosporines peuvent être associées aux Aminosides dans le traitement des endoPhtalmies" La Pénétration oculaire des Céphalosporines

est bonne après administration par
voie générale.

Tétracyclines
Les Tétracyclines sont souvent

administrées par voie topique pour
traiter les infections superficielles de

æil. Elles restent le traitement de
choix lors des conjonctivites à Chlamydiæ ou à mycoPlasmes chez le
I

chat (cf. photo 6).

A l'inverse des Tétracyclines de première génération, les Tétracyclines
de deuxième génération (Doxycycline, Minocycline) administrées Par
voie générale pénètrent efficacement dans l'æil.

culièrement sensibles à cet antibio-

lls ne doivent jamais être administrés

Aminosides

par voie sous-conjonctivale, car ils
entraînent une nécrose conjonctivale.
D'autre part, la Polymyxine B et la
Bacitracine ne passent pas la barriè-

La Néomycine, la FramYcétine et la
Gentamicine sont très couramment
administrées par voie locale chez les
carnivores domestiques pour tratter
les infections de surface.

Gentamicine et
Tobramycine

dans l'æil après une administration

topique.

Des études récentes nuancent cette

considération. En effet, il a été
démontré chez le chien que I'instillation de Chloramphénicol en collyre

re cornéenne, ce qui limite leur
emploi aux infections superficielles
de lceil : blépharites, conjonctivites,
kératites.

En France, de nombreuses sPécialités contiennent de la Polymyxine B,
souvent associée à un autre antibiotique qui étend son sPectre (ex
Néomycine) et/ou à un anti-inflam-

:

La Gentamicine et la TobramYcine
sont les molécules de choix dans les
infections graves à germes Gram
particulièrement lors d'atteinte par les

-,

germes à collagénases. Leur action est
très puissante sur les pseudomonas.

En présence de pseudomonas résistants à la Gentamicine, la Tobramycine s'avère être une alternative efficace. La Tobramycine est quatre fois
plus puissante sur les pseudomonas
que la Gentamicine.

matoire.

Macrolides et apparentés
Macrolides
La Spiramycine serait active sur le

toxoplasme lors de traitement
longue durée de six à huit semaines.
Cette activité peut être mise à profit
dans le traitement des uvéites toxo-

On réserve ces molécules aux infections particulièrement graves et
résistantes aux autres antibiotiques.

plasmiques.

La Gentamicine est utilisable Par

En ophtalmologie, la Rifamycine est
le principal représentant et se trouve
disponible en collyre et en Pommade. Son activité est puissante sur les
Gram + et sur de nombreux Gram
dont proteus et pseudomonas.

voie générale, en particulier dans le
ll

convient alors de tenir compte de sa
toxicité rénale.

Le Chloramphénicol est considéré
depuis longtemps comme un des
antibiotiques Pénétrant le mieux

E. coli.

tique.

traitement des endoPhtalmies.

Ghloramphénicol

externe. Ces antibiotiques sont efficaces contre les germes Gram + et
contre Pseudomonas æruginosa eI

Néomycine
La Néomycine est un antibiotique

Apparentés aux macrolides

-

La Clindamycine est un des traitements de choix de I'uvéite toxoplas-

à large sPectre,

mique chez le chat. On ProPose une

employée principalement en topique
pour traiter les infections de surface
de l'ceil. De très nombreuses spécia-

géré d'associer la Clindamycine à un

bactéricide

lités vétérinaires et humaines

administration par voie orale à la
posologie de 25 mg/kg/j. ll est sug-

glucocorticoïde Pour obtenir les

contiennent de la NéomYcine qui se

meilleurs résultats.

n'entraîne pas de taux décelable

trouve souvent associée à la PolY-

dans I'humeur aqueuse lorsque l'épithélium cornéen est intact. Seuls son
emploi sous forme de Pommade ou

myxine B.

Fluoroquinolones

Framycétine

Commercialisées en collyre depuis
- collyre
(Chibroxine

permettent sa pénétration dans l'æil.

La Framycétine est très proche de la

@
peu de temps
.
(Norfloxacine) et Exocine @ collyre

Néomycine quant à son sPectre
(incluant pseudomonas et proteus).
On la trouve toujours associée à un
autre antibiotique ou à un anti-

(Ofloxacine)), elles doivent être

Le Chloramphénicol est très utilisé
par voie topique. Deux préparations
vétérinaires de ChloramPhénicol

dues à des germes poly-résistants
et/ou s'accompagnant d'un ulcère

existent, il s agit de lOPhtalon

inflammatoire.

très rapidement évolutif.

la rupture de l'intégrité épithéliale

@,

reservées au traitement des kératites
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PhotoT:lnfectionà

:

staphylocoques
secondaire à une
kérato-con jonctivite
sèche (stade avancé)
chez un Cocker
(Test de Schirmer = 0).
Noter Ia présence
de pus très abondant
sur Ia cornée et les
paupières.

"',:l:'!,

: roto 6 : Conjonctivite à chlanydiæ chez un chat. Noter
= :',émosis intense caractéristique de I'infection chlamy-

::'1e,

:.:

e générale, les Fluoroquinosont des antibiotlques qui pos-

,'o

-:)

une excellente pénétration
-a-oculaire.
-=:3nt

:

Leur facilité d'adminispénétration
et leur large spectre en

.

: -ir-r. leur excellente
-:'a-oculaire

-- - . i-r n traitement
de choix des
- - ::rhtalmies.

Acide fusidique

fection bactérienne. Un æil rouge ou
un ceil sale ne correspond pas obli-

a
j

gatoirement à une conjonctivite ou
une kératite bactérienne. Une kérato-

conjonctivite sèche, une infection
non bactérienne de même qu'une
épisclérite, une uvéite ou un glauco-

me peuvent être responsables de
ces symptômes.

Limiter la durée d'un traitement anti-

biotique à quatre ou cinq jours (si
cela est possible) permet de réduire

le risque de développement

de

germes résistants.

sous forme de gel
' rrésentation
:,:
thalmic @ 1% : pas d'AMM vété-a re) permet une application deux
: rar jour seulement, ce qui facilite

- - :mnlni

I

-

:onne pénétration intra-oculaire
adninistration locale. ainsi que

-'':'=s
:uissance d'action contre les sta:-,

ocoques en font un antibiotique

:= :hoix en ophtalmologie vétérinaire.
Posologie d'administration
des antibiotiques
par voie sous-conjonctivale
ANTIBIOTIQUES

Ampicilline

50 à 100 mg

Amoxicilline

40à50m9

Céphaloridine
Gentamicine
Kanamycine
Lincomycine
Méthicilline
Tobramycine

100 mg
10 à 40 mg
10 à 20 mg
50 à 150 mg
20 à 100 mg
40 mg

Spécialités n'ayant pas d'AMM vétérinaire)

UTILISATION PRATIQUE
DES ANTIBIOTIQUES

I

Photo 8 : Chalazion chez un chien Shih Tzu

ELÉPHARFES

INFECTIEUSES
a

Les blépharites peuvent correspondre à une inflammation du revêtement cutané des paupières, ou

j
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bien à une inflammation du bord libre
des paupières (meibomite, chalazion,
orgelet) (cf. photo 8).
Les infections mineures peuvent être

traitées par des pommades antibiotiques appliquées trois fois par jour
(Bacitracine par exemple),

Selon la profondeur et Ia gravité de

I'affection, on peut avoir recours à
l'administration d'un antibiotique par
vore générale (Béta-lactamines par

Photo 9 : Conjonctivite bactérienne chez un chat

exemple). Les Tétracyclines pénètrent
très bien dans les glandes sébacées.

Dans les cas de chalazion, un curetage chirurgical est nécessaire avant

e
-i

la mise en place de I'antibiothérapie.

ll

coNJoNcïvrrES

BACTERIENNES

Lors de conjonctivite bactérienne, la
voie topique est la meilleure, mais
elle exige des instillations très fré-

quentes, sutout Iors d'infections
graves (toutes les deux heures lors

Avant la mise en place d'une antibiothérapie curative, on doit avoir établi
de façon certaine un diagnostic d'in-

d'infections aiguës sévères).

A

défaut, on prescrit I'application pluri-

quotidienne de pommade antibiotique (cf. photo

O).

Photo 10 : Dacryocystite chez un chien.
Noter la tuméfaction de la paupière inférieure en régton
nasale. A la pression de cette zone, on remarque l'évacuation de muco-pus par les points lacrymaux.

-Dépêche
,ræaâ4'"''-?/a-eAprès administration par voie générale

On emploie de préférence des antibiotiques à faible pénétration oculaire
possédant surtout une action de sur-

face. L'association Néomycine

-

Polymyxine B - Bacitracine en collyre
ou en pommade est un bon choix en
première intention lors de conjonctivite bactérienne chez le chien.

Chloramphénicol
Céphaloridine
Minocycline
Doxycycline
Fluoroquinolones
Lincomycine
Amikacine
Sulfamides + TMP

Après administration
par voie topique

MOYËNNE

FAIBLE

Ampicilline
Amoxicilline
Gentamicine
Céfalexine

Oxacilline
Pénicilline G
Tétracycline
Erythromycine

Chloramphénicol
Norf loxacine
Rifamycine
Acide fusidique
Ërythromycine

Polymyxine
Bacitracine
Néomycine
Gentamicine
Tobramycine

Chez le chat, des conjonctivites plus

spécifiques peuvent être liées aux
chlamydies (C. psittaci), aux mycoplasmes (M. felis) et éventuellement
à des salmonelles (souches entéropathogènes).

Les Tétracyclines restent le traitement de choix lors de conjonctivites
à Chlamydiæ ou à mycoplasmes
chez le chat. Une pommade à la
Tétracycline doit être appliquée trois
à quatre fois par jour. ll est impofiant
de continuer le traitement au moins
deux semaines après la disparition
des symptômes.

De très nombreuses spécialités sont donc disponibles en vue de traiter une
inTection oculaire. Chacune présente seç intérêts et ses inconvénients.
L'idéal serait de disposer de la lotatilé de ces spécialités. Conscients de ta
difficulté de stocker l'ensemble de ces produits, il nous a paru intéressant
de proposer une liste minimale des spécialités antibiotiques à posséder.

. Association d'antibiotiques large spectre : Néomycine + Polymyxine
B {+/- Bacitracine)
ll s'agit de I'association de base, à presmire en première intention lors de
conjonctivites infeclieuses chez le chien.

. Tobramycine collyre ou pommade

I

DACRYOCYSTITES

Lors de dacryocystite, on doit réaljser
un lavage des voies lacrymales avec

éventuellement Ia mise en place
d'une sonde à demeure pendant
quelques jours (sondes en polyéthylène, silicone ou téflon). On associe
ensuite une antibiothérapie générale
et un traitement local à base de coilyres (cf. photo 10, p. 9).
Les pommades doivent être évitées
car elles peuvent empêcher le drainage lacrymal.
ll faut se souvenir que les dacryocystites sont souvent secondaires à la

présence d'un corps étranger dans
les voies lacrymales. Si celui-ci n'est
pas retiré, il peut entraîner des récidives de I'infection.

I

Cet antibiotique est à prescrire lors de suspicion ou de diagnostic d'infection à germes Gram - et en particulier lors d'ulcères à Pseudomonas.

. Tétracycline collyre
Cet antibiotique est à prescrire en première intention lors de kératoconjonctivites chez le chat.

. Chloramphénicol pommade
Cet antibiotique est intéressant lorsque l'on souhaite un antibiotique large
spectre avec une pénétration dans l'épaisseur de la cornée ou bien une
pénétration intra-oculaire de I'antibiotique.

Cette liste n'est qu'une proposition. En particulier, elle n'inclut pas des antibiotiques majeurs dont l'emploi est très souvent justifié : Quinolones de
troisième génération, Acide fusidique, Framycétine ou Gentamicine.
Chez le chat, ce sont principalement

des agents infectieux Gram + (staphylocoques et streptocoques) qui
sont reponsables des kératites bactériennes.

rÉrynrrres

BACTERIENNES ET
ULCERES CORNÉENS

La plupart des ulcères cornéens sont

entretenus et aggravés par une
infection bactérienne.

Les kératites à pseudomonas sont
extrèmement graves, car elles s'accompagnent d'ulcères à développement rapide et peuvent conduire à une

fonte cornéenne (encore appelée
kératomalacie). Ceci est dû à la libération de collagénases dans le stroma.

La Gentamicine et la Tobramycine
sont les molécules de choix dans le
traitement de ces infections à pseudomonas.

Dans les formes mineures de kératites, on emploie un traitement uniquement en topique. Lors de kéra-

tites infectieuses plus

graves,
l'injection sous-conjonctivale d'un

antibiotique complète I'action des collyres.

ce traitement, on associe alors

.-

traitement antibiotique adapté.

I

engoenrAlMtEs

BACTERIENNES

Les endophtalmies sont relativemerares en médecine vétérinalre et fo-'
suite ;
. soit à un traumatisme pénétrant,

. soit à une contamination per c,
post-opératoire,

.
Dans de nombreux cas de kératoconjonctivites, l'infection bactérienne
est en fait secondaire à une affection
primaire : kérato-conjonctivite sèche,
infection virale, irritation par des cils
mal implantés ou mal orientés, malposition palpébrale, corps étranger
présent sous la membrane nictitante.... Le traitement de I'affection primaire doit être effectué en priorité. A

soit enfin à une contamination ,
partir d'un foyer infectieux voisin :_

éloigné.

Les infections du segment antérie-'
requièrent une antibiothérapie loca :
sous-conjonctivale et générale.
L'association de ces voies pern-=
d'entretenir un environnement an: .

biotique très intense par effei c.
sommation"

l--

--.

-:

ramphénicol, Rifamycine, Acide

dique et Norfloxacine sont les
ecules de choix en application
rue lors d'infection du segment

:-::r

eUf.

--';
"--r

d'infection du segment posté-

--

me génération et les Fluoroquino-

foyer de voisinage.

lones.

et lors de panophtalmie, on pré-

::- se I'administration des antibio.:-:s par voie sous-conjonctivale et
:

certaines Céphalosporines de troisiè-

togène, soit par pénétration d'un
corps étranger à partir de l'oropharynx, soit enfin par extension d'un

Les exceptions à cette règle sont le
Chloramphénicol, la Gentamicine,

!'oie générale.

l'::ndant, les concentrations

I

rrurecrtoNs oRBtTAtRES

(ABCES ET PHLEGMON

lones.

RETRO-BULBAIRES)

Dans certains cas d'abcès orbitaires,
un débridement chirurgical est préconisé avant de commencer le traite-

intra-

--:3nnes obtenues par ces voies.
dans l'æil inflammé, restent

-=-e

:,: -,'ent insuffisantes.

On a recours à une antibiothéraPie
par voie générale : Béta-lactamines,
Chloramphénicol ou Fluoroquino-

Les germes responsables d'infections orbitaires sont très variés, car
I'infection se fait soit par voie héma-

TRAITEIVIENT ANTIVIRAL

ment médical.

Laurent Bouhanna

antiviraux sont employés en ophtalmologie vétérinaire dans Ie traitement des
,:zlo-conjonctivites à hei'pès virus chez le chat. Aucune spécialité vétérinaire
-.xlste à'|heure actuelle. On utilise donc les spécialités antivirales à usage
'-':arn (cf . tableau VI).

-:s

deviennent coalescents) (cf. photo
1

1). Cette kératite est en effet directe-

ment liée à la multiplication du virus
herpès dans les cellules épithéliales.

A I'inverse, lors de kératite stromale,
le processus inflammatoire est surtout lié à une réponse immune exagérée et non liée directement au
virus herpès. Les antiviraux, même
s'ils sont indiqués, présentent dans
ce cas moins d'effets bénéfiques que
dans le cas de kératite superficielle.

I
' ::eciailtés

n'ayant pas d'AMM vétérinaire

Tableau Vl : Les antiviraux disponibles en ophtalmologie.

des concentratrons thérapeutiques

ELEMENTS DE
PHARMACOLOGIE

l:s antiviraux agissent par substitu:

:n des bases puriques ou pyrimi-

: ques des nucléoprotéines et inhi:ent ainsi la synthèse de l'ADN viral.
Les principaux antiviraux employés
sont I'ldoxuridine, la Trifluridine, la
Vidarabine et I'Aciclovir. Tous ces
principes actifs sont administrés par
voie topique (collyre ou pommade).

Une des caractéristiques pharmacologiques des antiviraux est leur très
faible capacité à pénétrer la cornée.
Ainsi, leur emploi est limité aux infections cornéennes superficielles.
La seule exception à cette règle est

I'Aciclovir qui peut être retrouvé à

dans I'humeur aqueuse.
Remarque : un nouvel antiviral vient
d'être mis sur le marché en humaine. il
s'agit d'un gel ophtalmique de Ganciclovir: Virgan@ 0,1s%.,Cette forme galénique permet une plus grande rémanence de I'antiviral au contact de la cornée.

I

cnolx

D'uN ANTtvtRAL

La Trifluridine a montré la meilleure
action antivirale in vitro contre I'herpès félin (action supérieure à celle de
I'ldoxuridine, de la Vidarabine et de
lAciclovir). Selon Nasisse, la Trifluri'
dine est la molécule de choix dans le
traitement de la kératite virale active.
L'Aciclovir qui est la molécule la plus
récente est aussi considérée comme
l'antiviral de choix dans le traitement

des infections herpétiques chez
I'homme. Cependant, une étude ln
vitro a monlré que l'herpès virus du
chat était très peu sensible à l'Aciclo-

vir. Cette résistance du virus félin

rruorcRroru

La seule indication en ophtalmologie
vétérinaire demeure l'herpès virose du
chat qui peut se manifester sous forme
de conjonctivite, de kératite ou de kérato-conjonctivite souvent ulcéreuse.
La principale indication des antiviraux
lors d'herpès virose est la kératite épithéliale (kératite superficielle se mani-

festant par une kératite Ponctuée,

dendritique ou enfin en carle de géo-

graphie lorsque plusieurs ulcères

s'expliquerait par son absence de
sécrétion de la Thymidine kinase
nécessaire à la phosphorylation de
l'antiviral et donc à son effet thérapeutique.

Dans une étude récente Portant sur
quatorze chats atteints d'ulcère cornéen herpétique, Stiles a comParé
les effets de I'ldoxuridine (sur sept
cas), de la Vidarabine (quatre cas) et
de la Trifluridine (trois cas). Selon lui,
il n'exislerait pas de différence significative entre ces trois antiviraux.

-Dépêche
,æafr44à?'æe
I

Si I'infection secondaire est contro-

CONDUITE DU
TRAITEMENT ANTIVIRAL

lée, I'infection virale guérit spontanément en dix à quinze jours.

Généralités
Les antiviraux sont très rapidement
dégradés, ce qui nécessite des applications quotidiennes réitérées. On
préconise ainsi d'instiller ces collyres
au moins six fois par jour.

Globalement, les traitements antiviraux doivent être de courte durée
(maximum une semaine).
La fréquence d'instillation recomman-

dée pour la Trifluridine est d'une
goutte toutes les deux heures en
début de traitement.

L'emploi des corticoïdes
associés aux substances
antivirales
L'emploi des corticoÏdes dans les cas

Kérato-con j on ctivites
herpétiques

de kératites herpétiques demeure
controversé. En effet, les corticoÏdes

L'instillation d'un collyre antiviral

(Virophta @ collyre - par exemple)
est préconisée. La fréquence des
instillations est au minimum de six
fois par jour (à adapter suivant I'im-

peuvent potentialiser les collagénases, retarder la cicatrisation épithéliale et induire une immuno-suppression. lls peuvent ainsi favoriser
la multiplication virale, ce qui exclut
leur emploi dans les cas de kératite

portance des lésions) (cf. photo 11).

aigué avec ulcère cornéen.

La kératite herpétique est souvent
difficiie à traiter. La tendance à la
récidive et la persistance du virus

revanche, leur effet anti-inflammatoire peut être mis à profit lors de kératite stromale (encore appelée kératite

dans les ganglions sensoriels diminuenl les chances de succès théra-

En

méta-herpétique), qui comme nous

peutique à long terme.

I'avons vu précédemment est a
médiation immune et non directe-

et préventive.

Lors de kérato-conjonctivite herpé-

herpès (cf. photo 14).

Le traitement des infections herpé-

tique, on doit toujours rechercher une
éventuelle kérato-conjonctivite sèche

Le traitement antiviral est toujours
associé à une antibiothérapie locale

tiques félines dépend du type de
manifestation clinique. Les formes
bénignes, spécialement chez les
sujets immuno-compétents, sont uni-

quement traitées symptomatiquement.

ment liée au développement du virus

associée. En effet, il n'est pas rare
de constater une baisse notable du

En résumé, lemploi des corticoldes
est à proscrire lors d'ulcérations ép théliales en phase active, mais peu:

test de Schirmer chez les chats

être bénéfique, associé à un antivira

atteints par le virus herpès. Le test
de Schirmer est alors souvent inférieur à cinq millimètres.

Conjonctivites néo-natales

La pathogénie de la KCS chez ces
chats reste encore inconnue. Selon
Nasisse, la baisse de la sécrétion
lacrymale résulterait d'une obstruc-

Les conjonctivites néo-natales félines
sont traitées par I'ouverture préalable

tion des canaux excréteurs de

des yeux lorsqu'un ankyloblépharon
est présent, et par I'application d'une

glande lacrymale. L'autre hypothèse

serait une altération de la glande

pommade antibiotique large spectre
quatre à six fois par jour dans le but
de contrôler l'infection bactérienne

lacrymale elle-même.

secondaire.

Les sécrétions oculaires doivent être
nettoyées soigneusement, aussi souvent que nécessaire, pour éviter une
nouvelle adhérence entre les pau-

la

lors de kératite stromale métaherpétique.
Très récemment, I'emploi de Cyclospcrine A en pommade (Optimmune @)

=

montré d'excellents résultats sur c:
type de kératite chronique méta-he.pétique (voir le chapitre concerna.:
les indications de la Cyclosporine).
.

Spécialites n'ayant pas d'AMM vétérrna,':

Lors de kérato-conjonctivite sèche
associée, il convient donc de prescri-

re des larmes artificielles. La lré-

quence des instillations est

en

moyenne de quatre fois par jour, à
adapter suivant I'importance du déficit lacrymal.

EFFETS INDESIRABLES
DES ANTIVIRAUX ET

pières.

Lors d'ulcères cornéens profonds

Conjonctivites
herpétiques aiguës
Chez les jeunes chats présentant
une conjonctivite aiguë, Ie traitement

est symptomatique avec l'emploi de
pommades antibiotiques à large
spectre.

La Tétracycline (Posicycline

d'origine herpétique, une surinfection
par les germes Pseudomonas n'est
pas rare. Elle justif ie I emploi de
Tobramycine ou de Gentamicine en
association avec le traitement antiviral. Une protection par la membrane
nictitante (tarsorraphie) est souvent
indiquée et donne de très bons résultats (cf. photos 12 et 13).

sation prolongée

Lors d'ulcère épithélial superficiel, un

débridement épithélial à I'aide d un
coton tige imbibé de Polyvidone

(plusie-".

semaines). Ceci s'explique par le '=

que les antiviraux agissent en s
corporant à I'ADN viral et peu',:-

donc exercer un

@

collyre-) constitue un excellent choix
de par son efficacité sur Chlamydiæ
eI Mycoplasma.

Les antiviraux peuvent présenter' -effet nocif sur la régénération de I :: thélium cornéen. Cet effet est cc*mun à tous les antiviraux lors d r-:

eff

et toxique s,

lépilhélium en s'intégrant

de
même façon à IADN des cellules e :
théliales.

iodée (Vétédine @) est facile à réali-

Lorsqu'une affection de I appareil
respiratoire haut est associée aux
signes oculaires précédemment

ser et permet d'éliminer les cellules

Une hypersensibilité consécutir.'e

épithéliales mortes. D'autre part, cet
acte stimule une ré-épithélialisation

I'emploi de I'ldoxuridine a été déc.

décrits, l'emploi d'un antibiotique tel
que la Doxycycline (Ronaxan @) par
voie générale est justifiée.

de la cornée avec des cellules épithéliales non infectées par le virus

conjonctivite, un chémosis, pa-:

herpès,

points lacrymaux.

Elle se traduit par une blépha':
accompagnée d'une sténose :r

:

Photo

1

1 : Kératite herpétique chez un chat avec

;icères dendritiques caractéristiques (les ulcères sont
,,';sibles grâce à la fluorescéine).

Photo 12 : Ulcère herpétique étendu et très profond

chez un chat atteint de coryza. IJne surinfection par des
germes Pseudomonas est Possible.

Photo 14 t Kératite méta-herpétique chez un chat
Européen. Noter la présence de symblépharons (séqueL
le d'infection virale aiguë).

Photo 13 : Chat de Ia photo 12. Trois semaines après le
::aitement qui a consisté en un débridement épithélial'
Jne tarsorraphie et un traitement antiviral et antibiotique.

