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Le congrès annuel d.e /Turopean College of Veterinary Ophthalmoloqy (ECVO)/ European Society of Veterinary
Ophthâhology (ESVO) s'est tenu., du 15 au 19 juûn dernier, à Porto (Portugal). Voùcù quelques actualités trai'tées
d.ans le cadre de cet éuénement.

les propriétqires de chiens prêfèrent
une-prdthèse oculqire ô une simple

lnfection expêrimentqle pqr I'herpès
virus félin : I'qdministrqtion prêventive
d'interfêron o félin est inefficqce

énucléqtion

témoins (n = 4) reçoivent du sérum physiologique. Après I'inoculation (voie oculaire),
les signes cliniques et oculaires sont suivis
et des prélèvements permettent de rechercher la présence du virus et son excrétion.

Les scores moyens des signes cliniques
ne diffèrent pas entre les deux groupes. En

I nf ection

par I' herpès virus félin.

Des études ont montré que I'administration
topique et parvoie orale de l'interféron CI félin
a une action biologique temporaire et dose
dépendante chez le chat. Un essai* a évalué les effets d'une administration prophylactique pour prévenir ou atténuer une infec-

tion expérimentale par I'herpès virus félin
(HVF-1).

Un groupe de chats sains IFN (n = 5) est
trnilé aven I'inlerféron adminislré dans les

revanche, si les scores oculaires sont similaires pendant 18 jours, ils diffèrent pour les
11 jours suivants :les signes de kératite sont
plus marqués et régressent plus tardivement
dans le groupe lFN. En outre, durant cette
période, la charge virale est significativement
plus élevée chez les chats traités, et ils excrètent le virus de manière continue pendant 25
jours en moyenne, contre 18 jours chez les

chats témoins.
Cette administration prophylactique de l'interféron Q s'est révélée inefficace contre l'infection par l'HVF-1 et semble même ralen-

tir I élimination du virus, prolonger son
excrétion et aggraver les symptômes de kéra-

tite.

I

Aux Etats-Unis comme en France, les prothèses oculaires sont proposées comme une
alternative à l'énucléation simple. Une étude
rétrospective* a essayé de déterminer les
raisons qui conduisent les propriétaires à
choisir une prothèse plutôt quiune énucléation.
Un questionnaire d étude a été envoyé aux
propriétaires dont I'animalavait reçu une prothèse en 2004. Durant cette période, près de
40 prothèses ont été mises en place chez
des chiens de races variées. Tous les cas
étaient dus à des glaucomes chroniques. Les
appréciations ont été très majoritairement
positives, les clients étant satisfaits des résultats de I'intervention.
ll ressort de cette étude que, lorsque le choix
est proposé entre l'énucléation simple et la

o

Tous

Iæ casétaientdus à des glaucomæ chroniques.

mise en place d'une prothèse oculaire, la pré-

férence va alors à la

prothèse. I

. Koch S.4., lvliller W. A survey of client decisions : enucleation
vs

ptosthetic in the canine.

yeux et par voie orale, pendant deux jours,
avant une infection par I'HVF-1. Des chats

l\,4., Haid C., Spiess B. Effect of prophylactic treatment
with feline interleron W on FHV-I infection, viral excretion and cli^
nical signs in cats experimentally infected with FHV-1

'Bichter

superficielle
Un chien présente- une masse qul occupe
85 % de la cornée de l'oeildroit' Une kératite
superficielle ponctuée a été diagnostiquée
3 ans auparavant. Des applications topiques
de corticoïdes ont été réalisées, associées
depuis 2 mois à de la ciclosporine à0,2o/.

Une cécité bilqtérole soudqine chez un
chien pourrqit être due ù une lumeur

héporique
Une cécité soudaine, syndrome néoplasique
due à la production d'anticorps antirétiniens
lors de tumeur hépatique, a été décrite chez

I'Homme. Un cas présumé de rétinopathie
paranéoplasique, présenté lors du congrès
annuel de l'ECVO/ESVO*, serait le premier
rapporté chez le chien.
Une chienne âgée de onze ans présente une
dégradation rapide de l'état général. Les com'
mémoratifs rapportent une cécité d'apparition

soudaine, un an auparavant. Un diagnostic
de SARDS (Sudden Acquired RetinalDege'
neration Syndrome) avait alors été établi.

Une encéphalopathie hépatique est diagnostiquée et les examens radiographique et

(Optimmune ND). L'épithélium de la cornée gauche est irrégulier, avec des ponc-

cytologique révèlent une néoplasie hépa-

tuations colorées par la fluorescéine, modérément fibrosé et vascularisé. Après une
kératectomie superficielle sur l'æil droit, un
diagnostic histologique de carcinome épi-

tique. L'électrorétinogramme est plat.

L'examen nécropsique du foie confirme un
carcinome hépatocellulaire. Une atrophie des
couches externes de la rétine est constatée,
alors que, lors de SARDS évoluant depuis
un an, une atrophie de toutes les couches
est souvent constatée. La recherche d'anticorps antirétiniens n'a pas été possible.

dermoïde est établi.
Une kératectomie sur l'æil gauche est réalisée ultérieurement. Une kératite avec une
hyperplasie et une dysplasie épithéliales est
confirmée.

Chez l'Homme, la cécité intervient souvent
avant le diagnostic de tumeur hépatique.

Les néoplasies primitives cornéennes sont

Chez le chien, l'apparition des symp-

d'un carcinome épidermoïde associé à une
kératite ponctuée superficielle n'a pas été

tômes est tardive lors de carcinome hépatocellulaire et la survie peut atteindre 3 ans

rares chez le chien. Le développement

documenté auparavant. Les affections

après sa résection : I'identification de ce

superf icielles chroniques peuvent contribuer

syndrome paranéoplasique pourrait donc

aux dysplasies épithéliales cornéennes,
précurseurs éventuels de carcinomes épidermoides.

améliorer le pronostic. Pour confirmer le lien
entre la tumeur et la rétinopathie, un autoantigène rétinien doit ôtre mis en évidence,
la cause établie chez I'Homme étant autoimmune.
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. Pena M.T', Leiva M., Nâranjo C eI coll. Cancer+elated retino'
pathyJike syndrome in a cross breed dog

Chez I'Homme, les traitements immunosuppressifs ont été associés à une augmenta-

tion du rtsque de carcinome. Des effets

Le risque de carcinome devrait être considéré chez
des chrens prés entant une aîlection oculaire super'
f icielle ch ro nique évolutive'

directs de la ciclosporine sur le développement des cancers ont été suggérés. Ces traitements topiques ne semblent toutefois pas
liés chez le chien à une incidence plus élevée des néoplasies oculaires supedicielles;
dans le cas décrit, leur influence n'a pas été
démontrée.

Ce risque potentiel devrait toutefois être
considéré chez des chiens avec une affection oculaire superficielle chronique évolu-

live,

I

. Mc Lellan G.J., Fales-Williams A. Progression ol superlicial
keratitis to squamous cell carcinoma in a Shetland sheepdog'
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Kêrqtite superficielle chronique,: I'utilisqtion des rqyons
de fqible pilissonce s'qvère intéressqnte
Onze chiens (22yeux) atteints de kératite
superficielle chronique dys-immunitaire sont
traités., deux fois, à 48 ou 96 heures d'intervalle, avec des rayons X (15 kV) à la dose
de '15 Gy. La radiothérapie est utilisée seule

(n = 8) ou associée à une kératectomie

superficielle avant I'irradiation pour les cas
sévères. Un traitement immunosuppresseur
topique est poursuivi chez tous les animaux.
Un examen ophtalmologique est réalisé
avant la radiothérapie et 3, 6,12 eT24
semaines après.

Après le traitement, I'extension de la pig-

x

notés. Plusieurs chiens développent une blé-

mentation est diminuée pour tous les yeux.
L'intensité de la pigmentation est également
réduite au cours du premier mois, mais augmente (à un moindre degré) pour 6 yeux sur
22 avanl la fin de la période d'évaluation. La
vascularisation cornéenne diminue initialement pour tous les yeux et reste stable pour

pharite modérée qui rétrocède sans traite-

19 yeux sur 22, au delà de la Période

iements topiques à

ment.
La radiothérapie avec des rayons X de faible
puissance est un traitement accessible, effi-

cace et sûr de la kératite superficielle chro-

nique du berger allemand. Elle pourrait

vie.

t

Lorc de kératites superticielles chroniques, Ia radio-

d évaluation.

Des effets secondaires mineurs (blépharos-

pasme, épiphora) sont systématiquement

o

permettre de réduire la fréquence des trai-

'Allgoewer L, Hoecht S Radiotherapy for canine Çhronic super
ficial keratitis with soft x{aYs.

thérapie pourrait permettre de réduire la fréquence des traitements topiques à vie'

