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Matériel, formation, actes

diagnostiques et chirurgicaux.
lbphta mologie vétérinaire
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I

n'a rien à envier

à

lbphtal mologie humaine

!

râce à des techniques chirurgicales toujours plus pedotman-

tes, 1'ophtalmologie permet
aujourd'hui de corriger les myopies,
d'opérer les cataractes et les glaucomes,
de greffer des cornées et d'implanter
des cristallins artificiels. L'ophtalmologie vétérinaire a suivi cette progression.

bénéf,ciant d'enseignements spécialisés
et disposant également d'un matériel de
pointe tant pour le diagnostic que pour la
chirurgie, afin de pouvoir traiter à peu près
les mêmes affections que chez I'homme.
"L'apparition de la microchirurgie a permis à I'ophtalmologie vétérinaire de faire
un grand pas en avanL coîstate le docteur
vétérinaire Laurent Bouhanna, praticien
exclusif en ophtalmologie. La médicalkation ainsi que les techniques se sont vraiment développées depuis ces quinze dernières années. Avant, un cpil perforé était

considéré comme perdu, la seule solution
était de I'enlever Aujourd'hui, il est possible de sauver l'æil, de soulager I'animal et
de faire en sorle qu'il retrouve une vision
quasiment normale".

Que la demande vienne des propriétaires, de plus en plus infotmés et atten-

tifs au bien-être de leur animal, ou

des

vétérinaires <généralistes> qui, même
s'ils pratiquent la discipline, réfèrent les
cas spécifiques aux vétérinaires
<

spécialisés

>, I'ophtalmologie

s'est adaptée pour répondre à un
besoin. "L'animal fait partie de la

famille, les propriétaires veulent
qu'il soit soigné oussi bien qu'eu-r,
explique le Docteur Bouhanna.l/
faut pour cela une vraie médicalisation qui passe par une médecine
désonnais équivalente à la médecine humaine".W
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Segment postérieur

@Cornée
@ Humeur aqueuse

@lris
@ Pupille
@Cristallin

suivant l'importance du déPôt
de mélanine (Pigmentation).

Lceil est un capteur que lbn

peut comparer à un

aPPareil

@Vitré

O
,

Viennent ensuite l'humeur

photo. La rétine correspond à la
pellicule qui reçoit les images et

aqueuse, un liquide assez Proche de l'eau, qui donne le vo-

transmet, Par l'intermédiaire
du nerfoptique, au cerveau.
les

Organe pafticulièrement complexe l'æil est composé de
différents milieux transParents.
Le premier dioptre (surface
transparente, convexe/ un Peu
comme un verre de montre),
situé sur la partie la Plus antérieure du globe oculaire, est la
cornée. Elle dirige les raYons lumineux vers la retine au travers
de la pupille, délimitée Par l'iris.
Celle-ci constitue le ndiaphragme> de l'æil en laissant entrer
plus ou moins la lumière' Lïris

lume à la chambre antérieure
et est responsable de la tension
de l'æil. Puis le cristallin, qui a
pour but de faire converger les
images sur la rétine afin que les
images soient nettes. Entre le
cristallin et la rétine se trouve le
corps vitré, masse gélatineuse
également transParente laissant passer les images.
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Située dans le segment Pos-

très

térieur de l'æil, la rétine est
une structure nerveuse qui

variées, bleu, vert, marron, noir,

reçoit les images et les trans-

peut avoir des couleurs

Fms mnffi.

Rétine

@ Choroide: couche
richement vascularisée
qui assure la nutrition
de la rétine.

@ Sclère:membrane

très consistante qui

forme ce que lbn
appelle le n blanc >
de l'æil.

@ Nerf optique

met vers le nerf oPtique. Cêst

elle qui convertit la lumière
en signaux électriques. Ces
derniers sont générés, transportés, intégrés et transmis
par les cellules PhotorécePtrices qui reçoivent la lumière
et les cellules ganglionnaires
quienvoient les signauxvia le
nerf optique vers le cerveau,

lequel reconstruira l'image.
Les photorécepteurs appartiennent à deux tYPes : les
cônes, photorécePteurs du

jour, interviennent dans

la

vision des couleurs et I'acuité

visuelle. Les bâtonnets, extrêmement sensibles à la
lumière, servent à la vision
nocturne.

". mais des visions

1|rq u'ils soient diumes ou nocturnes.
prédareurs ou proies' les animaux
ont une vision adaptée à leurs mæurs
et aux milieux dans lesquels ils vivent.

Ç

Ainsi, les chiens et les chats, prédateurs par excellence, ont un æil plus
performant que le nôtre Pour ce qui
est de détecter les mouvements et de
voir la nuit. En revanche, leur acuité
visuelle, c'est-à-dire la capacité à distinguer les détails, est moins bonne,
les objets sont perçus de façon assez
floue.

La vision des couleurs Par les mammifères est très discutée. Il semblerait
que la perception de nos chiens et de
nos chats soit meilleure dans les bleus
et les verts, et moins sensible dans
les rouges.

En revanche, leur rétine, très riche
en bâtonnets, est très sensible à la
lumière. Le chat plus particulièrement: il a besoin de six fois moins de
lumière que nous pour distinguer un
objet. Cette grande sensibilité nécessite une protection en pleine lumière ;
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af,n de diminuer I'entrée de la lumière
dans l'æil, la pupille du chat s'obture
presque complètement pour se réduire
à une fente.

Tout comme l'æil du chat, l'æil du
chien est doté d'une structure réfléchissante, aPPelée taPis rétinien,
sorte de miroir qui amplifie les rayons I
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ts lumineux. C'est

ce fameux reflet fluorescent que I'on peut apercevoir dans
leurs yeux la nuit, dans la lumière
des phares.

pcrrepti0n c!* I'espac*
Là aussi, le champ visuel est inhérent
aux besoins de survie de I'espèce. Il est
La

déterminé par la position des yeux.
Chaque æil possède son propre champ :
champ monoculaire droit et champ

monoculaire gauche, et transmet des
informations qui correspondent à un
côté et ne se superposent pas avec ce
que voit I'autre æil ; cela donne une
vision plane, l'environnement n'étant
plus qu'en deux dimensions, dépourvu
d'épaisseur. Les animaux dont les yeux
sont placés en position latérale, comme
le cheval, ont donc un champ monocu-

Les affections

oculaires touchant

et les chats
sont nombreuses.
La médicalisation
importante et, dans
certains cas, la chirurgie,
pernnettent de les
soigner dans la plupart
les chiens

_t_____
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laire large, offrant une vision panoramique indispensable pour cet animal
vivant jadis en liberté dans les grandes
plaines.

Comme nous, le chien, et plus encore
le chat, ont leurs deux yeux placés vers
l'avant. C'est une des caractéristiques
des prédateurs. De ce fait, les champs
visuels droit et gauche se superposent
dans le cenieau, permettant une vision
binoculaire, en relief (perception de la
profondeur de champ et appréciation
des distances). Plus les yeux sont dirigés
vers l'avant, plus le champ binoculaire
s'élargit. C'est ce qui permet au chat
d'être si agile et adroit.
Le chien a les yeux placés plus sur le côté
de la tête, sa vision en relief est donc plus
limitée, mais il a une vision plus large
nous. I1 perçoit par exemple les mouve-

rouge, la conjonctive gonfle et
gratte, des sécrétions plus ou
moins purulentes apparaissent

au coin de l'ceil. Le traitement

est à base de collyres anti-

: inflammation

de la cornée. "Chez Ie chien, la
cause principale est la kératoconjonctivite sèche due à un déficit de larmes qui assèche l'æil et

Chezle chat, c'est souvent l'herpès

o Uuleàre d* c*rmei* I perte
plus ou moins importante et
profonde de substance cornéenne. "Dans neuf cas sur dix,
ne sont pas graves et
soignent bien avec des collyres

trisants, indique le Docteur Bou-

hanna. Dans un cas sur dix" on
peut avoir des ulcères chroniques
qui restent superficiels mais ne
guérissent pas, ou des ulcères qui

**t!nt.al nu

étroite, comme les Lévriers. D'une
manière générale, lorsque l'on approche

anti-allergiques.

a nti b ioti q u es, a nta Ig i q ues et ci ca -
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Charles, Carlin, etc.). Le champ monoculaire prévaut chez les chiens à tête

p rovoq u e d es sy m ptô m e s i nfl a m -

se

inflammation de la conjonctive, membrane qui tapisse le globe oculaire et la face interne de la paupière. De nombreuses causes
peuvent être à lbrigine de cette
affection : irritation, allergie,
corps étrangeç infection virale
ou bactérienne. I-'æil devient

5-m

re dépend par ailleurs de la conformation
de la tête : il est plus large chez les chiens
à face plate (Bouledogue, Cavalier King

i nfl ammatoi res, antibiotiques,
décongestionnants et parfois

ces ulcères

* La c*njænctlvite:

e

ments de son maître lorsqu'il marche en
laisse. Chez le chien, le champ binoculai-

ont tendance à shggraver et aller
en profondeur, jusqu'à la perforation. Pour ceuxlà, la chirurgie
est nécessaire".

matoires, des surinfections, etc.
virus qui est en cause", explique
le Dr Bouhanna.

ll existe beaucoup de kératites différentes. Elles se traitent
généralement par des collyres
antibiotiques et anti-infl ammatoiret des larmes artificielles et
une pommade qui agit sur la
glande lacrymale et relance la
sécrétion de larme. "Certaines
kératites se traitent par chirurgie
lorsqu'iln'y a absolument aucune
Iarme et que les médicaments ne
suffisent pas'J

recours à la chirurgie est pos-

s La safaraete {s#rtos*t rftÈcx
l* ehlem] : correspond à une

site, de lbrdre de 95

opacification du cristallin. Normalement transparent, celui-ci
peut sbpacifier et prendre un

aspect blanchâtre. Cela provoque à plus ou moins long terme une baisse de la vision, puis
une cécité partielle ou totale. Le

sible,"avec un fort taux de réuso/o,
assure le
Dr Bouhanna. Le chien retrouve
une vision correcte et un confort

de vie.

Les

complications sont

rares, moins de 5

o/o".

La chirurgie de la cataracte
recourt à la même technique
que pour l'homme : une incision de quelques millimètres
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W Chez les chiens
à face Plate, le

chamfi binoculaire
est

plus large'

son
un chien par derrière, on entre dans
dË vision monoculaire : le chien
ce
"hu-p
,r" uoit alors qu'en deux dimensions'
qui ne lui permet pas d'évaluer la dispeut alors
tance qui le sépare de nous' [l
face et
faire
pour
vivement,
se retoumer
passer ainsi en vision binoculaire' Une
parfois mal inlerprétée mais qui

iàu.,ion
a

de la pression

glaucome correspond à une augmentation
dépend de lécouleà l'intérieur de l'æil. La pression inierne
et lévacuation sont
sécrétion
ment de l'humeur aqueuse; la
circulation est encette
Si
normalement constantes et égales'
destruction.des
une
entraîne
$avée, la pression augmente it
(globe oculaire
douleur
la
de
;;lrl;r nlt"ur", de la rétine,
l'ceil'
de
et
vision
la
de
distendu) et à terme une perte
de
(les
voiesdévacuation
primaires
Les causes peuvent être
secondaires
ou
pas
bien)
nefonctionnent
cristallin chez le(tumeur de l'uvée .f'"t f" tf.rtt' iu*"tion du

Le

pourtant une explication logique' ffi

r;;;.àr"ure

chien,entraînantlafermeturede|,angleirido.cornéenpar
lequel sévacue le liquide)'

traitement repose sur l'administraMais dans plupart des cal
,ion a".offyt.s antiglaucomateux'
baisser la tension
pourfaire
une hospitalisation est nécessaire
quivont dimiperfusion'
àn
à l'aide de produits hypotenseurs
l'æil'
de
nuuifu sécrétion de liquide à I'intérieur
.
une tension normale'
Lorsque cela ne suffit pas à retrouver
poYI9é:
: utilisation du laser
la chirurgie peut être envisagée
ciliaire)
(le
corps
liquide
le
ir"ir" r. É.tii" de l'æil qui sécrete
lêxtérieur'
vers
liquide
le
ou pose de sondes pour évacuer

;;;r;;;ierteÀps,

de la cornée Permet d'introduire une sonde émettant des
ultrasons, laquelle va en quel-

que sorte (fragmenter>

Puis

<aspirer> le cristallin cataracté'
Les rayons lumineux vont de
jusPasser

nouveau Pourvoir

qu'à la rétine' ll existe également

des imPlants artificiels qui sont
introduits dans l'ceil et remPlacent le cristallin'

* [-kswtrit* i$réqicerste

**1es fre
l'uvée,
de
chnt] : inflammation

structure située à l'intérieur de
l'ceil, souvent liée à des maladies

comme la leucose, l'immunodéficience féline, la Péritonite in"Dès
fectieuse, la toxoPlasmose'
en
Présence
que nous sommes
d'une uvéite chez un chat, on recherche ces quatre agents infec-

treux Précise le Dr Bouhanna'
Dans un cas sur deux,l'uvéite reste

inexPliquée".

Une douleur Peut

être associée, on observe Parfois une rougeur de lênsemble
des conjonctives. Le traitement
fait aPPel aux anti-inflammatoires administrés sur Plusieurs
semaines, et à un collYre antalgique (sur une semaine)'

de iln rdtlnæ:
l'atroPhie réti:
chien
le
rm chez
nienne Progressive corresPond
à une dégénérescence de la
rétine, souvent héréditaire' Touchant les chiens d'âge moyen'
elle va entraîner une baisse de
fait
la vision Puis une cécité, du
ee &-*s mffeetlmns

de la dégénérescence des Photorécepteurs. Aucun traitement
nêxiste à I'heure actuelle'
essenm Chez le chat : il s'agit
tiellement d'hémorragies et du

décollement retinien, secondaires à des hypertensions artérielles, fréquentes chez les chats
après 10 ans."C?st une des deux
chat'
avec
Bouhanna,
constate le Dr
t'herpèsvirusfélin".
Outre les symptômes resplral'herpès virus félin (un

grandes dominantes chez

Ie

le

une chance sur deux
È ot Bouhanna, "on a ainsi environ
desauverlæif'.

iJ""

entre autres, de Prévenir les
infections bactériennes secondaires. Des antiviraux sont utilisés par voie locale et Parfois 9én
nérale." tJ n e su P PI émentati on e
L-Lysine, un acide

aminé quientre

en comPétition avec un autre
acide aminé, l'arginine, indisPen'
(herPès
sable la réPlication de

virus félin, agit directement sur
te déveloPPement de I'herPès'
ajoute le Dr Bouhanna ' ll Peut
être utile de faire des cures en
prévention. En effet, le virus
demeurant à tëtat latent dans
Ibrgani sme,
lors

d'un

il

Peut

stress

se d écl ench

des déf enses i m m u nitai res!'

toires,
des PrinciPaux resPonsables

du sYndrome

corYza) entraîne

des kératites, des conjonctivites et des ulcères. Certaines
lésions sont caractéristiques
de I'infection Par le virus heroès. Un test spécifique,

dit

er

ou d'une baisse

PCR'

t"rt"t

de rechercher IADN du
virus herPès Pour confirmation'
Le traitement a Pour objectif'

www.oPhtavet.com

,,ï

A,!llme!

