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Le trartement
chirurgcal de la
cataracte drabetique
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La cataracre est une affection très fré-

Schéma 1 : Pathogénie de

k

cataracte chez le diabétiqae

quente chez le chien et représente une
Glucose

lroportion importante des consultarions d'ophtalmologie.

Une des causes bien connue responsable de cataracte est le diabète sucré.
Environ deux chiens diabétiques sur

Aldose réductase
voie de I'aldose réductase
voie privilégiée lors de diabète

enzyme insulino-dépendante

:rois développent une cataracte, sou-

Sorbitol

tent bilatérale et conduisant très sou;ent à une cécité.

Accumulation dans le cristallin
lors de diabète. d'0u un effet osmotique,
un appel d eau et secondairement la
désorganisation des fibres cristalliniennes

H tâHfÂtÏr

0s

Voie des pentoses

Héxokinase

Glucose 6 P
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Fructose

Fructose 6

P

Voie d'Enden-Meyefiof

Physiopathologie
-augmentation du taux de glucose
:ans le sang lors de diabète sucré a
:our conséquence la diffusion de ce

entre alors dans la voie de I'aldose

:lucose en quantiré élevée au rravers
:e la capsule semi-perméable du cris-

tion du sorbitol qui ne peut

,,ilin.

ser à l'extérieur

- héxokinase esr une enzyme qui
-:ansforme ce glucose en giucose 6

Ainsi, une augmentation de la pression osmotique dans le cristallin se

tation de la pupille à l'aide de tropica-

:nosphate (uoir vhana 1). Cere enzyme

produit, d'où un appel d'eau et secon-

mide (Mydriaticum' collyre).

:sr insulino-dépendante. Par consé:uent, lors de diabète, l'héxokinase
: est pas active et la totalité du glucose

dairement la désorganisation irréver-

vacuoles indiquent ie début d'un pro-

sible des fibres cristalliniennes à I'ori-

cessus d'opacification progressive du

gine de la cataracte.

cristallin (phon l).
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réductase, entraînant une augmentapas diffu-

du sac cristallinien.

rruDr frfiruoug
.:.: Chezles jeunes animaux diabétiques,

des vacuoles peuvent être notées dans

la partie équatoriale du

cristallin.

Celles-ci sont bien visibles après dilaCes
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t ltJrl...
de temps
manifestées en très
tres peu de
sont
sont manfestees

doivent être obligatoirement recher-

Etiologie de la cataracte

(de l'ordre de quelques jour$, Cene

chées comme une

cbez le chien

opacification très rapide du cristallin est

corticisme, etc...

caractéristique

, Traumatique
. lnflammatoire

(cataractes secon-

.

lVlétabolique (diabète)

.

Autres affections oculaires

:

glau-

come, atrophie rétinienne progressive

r Héréditaire
. Anomalies congénitales
à la

aussi

Schirmer, la biomicroscopie en lampe

très souvent une polyuro-polydipsie,

à fente, Ia mesure de la pression intra-

autre symptôme classique du diabète

oculaire et un examen du fond d'æil

sucré.

lorsque celui-ci est visible sont entre-

Les animaux pour lesquels le diagnos-

pris. Le but est de détecter la présence

tic de diabète sucré

éventueile d'une uvéite, d'un glau-

persistance de

a été posé

précocé-

ment, présentant un début de

et chez

lesquels

come, d'une affection cornéenne, d'un

cata-

un traitement

décollement rétinien

ou d'une

atro-

avec f insuline a pu être mis en place

phie rétinienne progressive qui contre-

rapidement n'échappent pas pour
autant à cene évolution classique et

indiquent l'intervention (cas

inéxorable vers une cataracte totale et

(cas de l'uvéite phaco-antigénique

la perte de vision associée. Ilsemble en

modérée),

effet que le contrôle de la glycémie ne

Un ERG (électro-rétinogramme)

fon, dinitrophénol)

permette pas le retour à un métabo-

réalisé lorsque persiste

Radiations

l'

doute sur le fonctionnement rétinien.

secondaire

- secondaire à la persistance de
I'artère hyaloïde

-

microphtalmie

l\4édicamenteuse

. Toxique (naphtalène,

.

Les commémoratifs indiquent

racte

cataracte primaire
membrane pupillaire

.

Un examen ophtalmologique complet
est réaiisé. En particulie! un test de

diabé-

tique.

daires à une uvéite fréquentes chez le
chat)

-

de la cataracte

infection, un hyper-

cyanate, bisu!

de

l'A.R.P.) ou la retardent dans le temps

me cristallinien normal.

est

le moindre

Rappelons que les réflexes photo-
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Cependant, les animaux diabétiques

moteurs ont une valeur d'orientation,

atteints de cataracte constituent d'ex-

mais ne permettent jamais de conclure

cellentes indications de

la

définitivement quant au bon fonc-

chirurgie

la rétine. En effet,

Le plus souvent) les animaux sont pré-

par phaco-émulsification, une fois la

tionnement de

sentés âvec une cataracte bilatérale

seules les atteintes rétiniennes

nucléo-corticale à un stade très avancé

glycémie contrôlée par un traitement
médical approprié (insulinothérapie)

(cataracte mature).

et pâr un régime alimentaire adapté.

de ces réflexes. Ceci signifie que

Généralement, les propriétaires rappor-

De façon générale, les animaux diabé-

réflexes photo-moteurs peuvent être

tent que cette opacification du cristaiIin, ainsi que la baisse de la vision se

tiques ne présentent pas de rétinopa-

encore conservés, alors qu'une atro-

thie secondaire au diabète,

phie rétinienne est présente,

à un

stade avancé entraînent la disparition

comme

les

c'est le cæ fréquemment chez l'homme.

Luvéite phaco-antigénique est relati-

Quelques cas ont cependant été décrits
chez le chien. La rétinopathie diabé-

vement fréquente lors de cataracte dia-

tique

mature (phon Z). Cette uvéite s'ex-

se

bétique souvent mature ou hyper-

manifeste alors par des lésions

mineures correspondant à des micro-

plique par le développement

anévrismes dus à la fragilisation

rapide de la cataracte lors de diabète

des

avec

capillaires rétiniens.

très

la libération dans l'humeur

âqueuse de protéines cristalliniennes
TRA' TEMEI\I T CH'RURGICA

Photo

I : Cataracte diabitique chez un chien

Basset

Artésien à un stade dëbutant, Noter la

présence

du

équatoriak,

uacuoLes caractéristiques en région

I.

responsables de

I'inflammation. Luvéite

l}E I,A CATARACTE

phaco-antigénique se traduit souvent

0rA8[nquE

par une résistance de la pupille à

Ï Examen pré-opératoire

la

dilatation lors d'instillation de Mydria-

doit

être

ticum@, D'autres signes comme par

complet. En effet, d'autres affections

exemple une baisse de la pression intra-

Lexamen clinique général
peuYent accompagner

le

oculaire (inférieure à 10 mm de Hg),

diabète et
:
!
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des synéchies postérieures,

un change-

peuvent être notés : ceux-ci sont liés à

de

substances telles

ment de teinte de I'iris et plus rarement un effet Tyndall, un hyPoPion

I'hypersécretion

ou des précipités rétro-kératiques peu-

qui favorisent la glycogénolyse, la lipolyse et Ia gluconéogénèse' En particu-

vent être notés.
11

est essentiel de traiter ces uvéites

que épinéphrine, cortisol, glucagon

lier, l'épinéphrine est

responsable

avant d'entreprendre toute interven-

d'une hyperglycémie car elle stimule la

chirurgicale. Dans les câs
d'uvéites à un stade avancé, il est préférable de ne pas intervenit car les

glycogénolyse hépatique, diminue la

risques de complications post-opéra-

tion d'insuline par le Pancréas.
Les glucocorticoides augmentent la

tion

toires sont trop importants.

ionsommation

du

glucose Par

les

muscles et inhibe directement la sécré-

nt de I'uvéite phaco-

gluconéogénèse hépatique à partir des

induite consiste en 1'emploi d'aropine

protéines et provoquent d'autre part
une résistance périphérique à l'insu-

Le

traite me

en collyre, de corticoïdes en topique,

et d'un AINS par voie générale. Les
corticoides par voie générale sont
bien-sûr contre-indiqués lors de dia-

1ine.

Le giucagon enfin favorise la glycogénolyse et la gluconéogénèse.

bète.

Tous ces mécanismes concourent à un
besoin accru en insuiine endogène ou

:.' Particularités de I'anesthésie et

exogene.

Tous les animaux, qu'ils soient diabé-

Autrefois, les anciens

:iques ou non, sont exposés à difft-

tels que le chloroforme interféraient

rents stress âvânt et pendant une inter-

avec

tention chirurgicale. Des

n est plus le cas avec les anesthésiques

métaboliques secondaires à ces stress

anesthésiques

le métabolisme du glucose. Ce

:,,ichies
bostdrieures. Ce type de ct15 fil un(
':rntre-inlicarion
à la thiriigie de la cataraue'

recevoir un repas léger en début de soi-

rée. Une injection de la moitié de la
dose habituelle d'insuline est réalisée
après le repas.

.

Un premier contrôle de la glycémie est
réalisé le matrn de I'intervention. Une

injection de Ia moitié de la dose habituelle d'insuline est réalisée si la glycémie est supérieure à L,5 gll. Si la glycémie est inférieure à 1,5 $/l' aucune
injection d'insuline n'est effectuée
avant I'intervention.

. Administrer en perfusion une solution
de dextrose à 5 % dans une solution de
Ringer Lactate pendant I'intervention et
pendant le réveil à raison de 2 à 4 nllkgl

. Un contrôle de la glycémie est réalisé
dans I'après-midi. Une autre demi-dose
d'insuline est administrée si la glycémie
dépasse 1',5 gll.
I'animal reçoit un repas très léger le

.

soir de I'intervention.

;:: La technique d'extraction

I'administration topique de corti-

du cristallin par Phacoémulsification
Plusieurs techniques chirurgicales
existent pour traiter la cataracte. Les
méthodes extra-capsulaires sont les
plus courantes et en particulier la

coides peuvent entraîner une élévation

technique par phaco-émulsification.

de la glycémie en post-opératoire'

Le pourcentage de succès de ia chirur-

Pendant cette période, les taux de glucose dans le sang et dans les urines

gie de la cataracre n'a cessé d'augmen-

doivent êffe mesurés régulièrement.
La dose d'insuline quotidienne habi;),ien atteint de iataracte diabitiquc. I',ioret
.:mplrt/tnrc de l'uuiirc, les hémorragiu et les

. Admission de I'animal la veille ou tôt
le matin de I'intervention,
r Mettre I'animal à jeun depuis la veille
au soir (à partir de minuit). L'animal doit

les animaux diabétiques. Le choix du
produit anesthésique est donc libre et

Lanesthésie générale, de même que

IJueite phaco-antigenique chez un

Schaer)

ne sont donc pas contre-indiqués chez

rurgien.

:

M.

couramment employes

ne dépend que de l'habitude du chi-

2

(d'après

employés à l'heure actuelle.
Les anesthésiques

-l,oto

d'un anirna.l dinbétique

heure.

du suivi des animaux diabétiques

désordres

Protocob proposé pour lanesthésie

ter au cours des dernières années pour
atteindre 90 à 95 %. Cene évolution
est allée de pair avec la généralisation

tuelle est maintenue dans les jours qui

de la technique de phaco-émulsifica-

suivent f intervention. Une glucosurie
pendant ies queiques jours qui suivent

tion.

I'intervention est de règle.

La phaco-émulsification correspond à
la fragmentation du cristallin à f intérieur du sac cristallinien à I'aide d'une
sonde en titane produisant des ultra-

,Àction Vétérinaire n" 1429 du 13 février 98.
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LÊ

3 : ChienYork de l0 ans atteint de catdraae diabhique. La glycémie ëtait de 4 glL
auant insulinothërapie et a été stabilisée aux
alentlîffs de 1,5 gll auec I'insuline,
Photo

sJIt,,.

sons, et à I'irrigation-aspiration simul-

A l'heure actuelle, des lentilles intra-

tanée permettant d'éliminer les frag-

ocuiaires pliabies peuvent être intro-

ments de cristallin émulsifié.

duites tout en conservant l'incision de

Il

petite taille et en gardant donc

s'agit d'une technique microchirur-

bénéfices de ia chirurgie à globe fermé

cristallin de ne nécessiter qu'une inci-

La phaco-émulsification est une tech-

sion cornéenne de 3,2 mm. D'autre
part, I'irrigation constante permet de

nique qui nécessite un microscope

maintenir

la

(Gaiddon, 1997).

de telle sorte que le plan de l'iris soit

constamment remplie et d'obtenir une

parallèle au plan de la table.

visualisation parfaite de chaque étape

Dans un premier temps, le globe ocu-

de l'intervention et de tous les mouve-

laire est fixé à l'aide de quatre fiis sur

ments effectués par le chirurgien, Le

les quatre muscles droits. Une incision

temps d'intervention est plus court, les

cornéenne au limbe est elfectuée

traitements pré-opératoires et post-opé-

I'aide d'un couteau à kératotomie de

ratoires sont moins contraignants et les

30". Lincision cornéenne est suivie
d'une incision capsulaire antérieure
$chéma 2).Un calibrage de l'incision
cornéenne à3,2 mmest ensuite réalisé

particulier, l'inflammation post-opéra-

toire est moindre que dans les
: Chien

de la photo 3. Aspect post'opé-

ratoire après chirurgie de
phato-émulsifcation (to +

I

la

à

illumination coaxiale. Lanimal est placé

chambre antérieure

complications beaucoup plus rares. En

Photo 4

les

gicale qui a l'intérêt par rapport âux
techniques d'extraction manuelle du

autres

techniques (phons 3, 4, 5, 5, 7, 8).

à

à I'aide d'un couteau pré-calibré.

cataracte par

Une hydrodissection à i'aide d'une

mois).

seringue de soluté BSS et d'une canuie
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spécialement conçue à cet usage per-

met la séparation du sac capsulaire et
de l'épinoyau.

La sonde de phaco-émulsification

est

introduite dans le sac cristallinien

au

contact du cristallin. Les ultra-sons émis

par la sonde émulsifient le cortex et le

Photo 7 : Chien Caniche nain de 10 ans atteint

Photo

5:

Chien CairnTerrier de B ans atteint

de cararacte diabëtique. La glycemie de 3,3
auanr insulinorhërapie rt

I

éré smbilisëe

g/l

noyau cristallinien, Le système d'irri-

de cararacte diaberique. La glycenie était de
4,) gll auant tairemenr et srabilisee à 1.3 gll
auec I'insuLine NPH (4 UI par jour) u un
régime alimentaire adapté,

gation-aspiration permet d'éliminer
les morceaux fragmentés. Les masses

corticales résiduelles sont éliminées

à enuiron

glLauec I'insuline,

avec une pièce à main spécialement
adaptée à l'irrigation et à I'aspiration.

Méthode extra-capsulaire de chirurgie

de la cataracte. A travers une incision
cornéenne réduite (3,2 mm), des ultraPhoto 8

:

phxo 5. Aspea post-opécataracte par
ratoire après chirurgie de

Photo 6

Chien de la

: Chien

de

k photo

sons fournis par une sonde fragmentent
le cristallin. Les morceaux de cristallins

7. Aspect post-opë-

ratoire après chirurgie de la rataracte par
pharo-emulsif cation (to + l7 jouril.

émulsionnés sont aspirés hors de l'æil
par un système d'irrigation et d'aspira-

k

tion.

phaco-émulsifcation (to + 40 jours),

!
!
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Schéma 2

Chirurgie

d.e

la cataracte : Thry

:

Les

différentes étapes de

h phaco'hnulsification

(D'nyès F, Romano)

de réussite (selon l,[nsisse et Seuerin)

lechnique extra-capsulaire manuelle
s0-85 %
rechnique de phaco'émulsification

:

:

95%

]

- produit visco-éiastique (Viscoat')
:,: introduit dans la chambre anté-

Incision cornéenne au limbe
l'aide d'un couteau à khatotomie.

CapsuLotomie antiYieure'

:Lre . Ce produit pelmet par sa visco-

,. de maintenir la profondeur de la
::.mbre antérieure et de Protéger

,

.:dothélium cornéen lors de la caP, ' :ctomie antérieure.
'-

:e

=

découpe de la capsuie antérieure
capsulectomie) est réalisée aux

:-j.aLX à capsule de Cornic. Cette
-.:sulectomie ântérieure doit être la
, :s circulaire posible.

Hydrodisseaion à L'aide d'une canule spiciaLe

Phaco-émuLsif,cation du no4au cristaLLinien'
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produit visco-éiastique est ensuite
:.:rié de la chambre antérieure à l'aide

-.
:.

la sonde d'irrigation-aspiration'

tlt-in, une suture cornéenne à I'aide
:. I ou 3 points avec un fil de NYlon
--)i0 est réalisée. Ces points doivent

i ri pré-descemétiques.
)nnrque; Ilest important de ne iais::r aucun fragment de cristallin qui
ierait à l'origine d'une uvéite post-

Aspiration du feuiLLet

corticaL

Po Liswge c ap suLrLire P

périphuique'

os

:,pératoire à plus ou moins long terme.

)'autre paft, lâ capsule postérieure

est

rès fiagile et ne doit pas être lésée lors
de ia phaco-émulsification. Une rup-

:ure capsulaire postérieure entraîne
une issue de vitré qui doit être traitée
par vitrectomie à I'aide d'un vitréorome. Cet accident per-opératoire augmente le risque de complications post-

opératoires (glaucome' décollement
rétinien).
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t
Le traitement post-opératoire constste
en f instillation de collyres anti-inflam-

';

:

matoires, mydriatique et hypotenseur.
Les corticoTdes sont nécessaires, mais

doivent être instillés le moins souvent
possible chez ies animaux diabétiques

stlt,,,

Anti-inflammntoires non stéroildiens susceptibles d'être employés aaant et après
utcr chirurgie de cataracte cbez un animal diabétique
Voies d'administtation

Pfincipes actifs

TOPIQUE

lndométacine

Posologie

Noms déposés
lndocid@ collyre

1- %

lndocollyre@ 0,1
Flurbiprofène

0cufen@ collYre

Diclofénac

Voltarène@

%

compte tenu du passage systémique

non négligeable après administration
pævoie topique (instillation de Ma\idrol'
collyre par exemple à raison d'une

:

collyre 0,L

Les anti-inflammatoires non stéroÏdiens ont une action très intéressante

lnstiller 1 goutte
3 à 5 fois par jour
lnstiller

1-

goutte

3 à 5 fois par jour

Acide tolfénamique

Tolfédine@

4 nglkg/i

Flunixine méglumine

Finadvne(D

0,5 à 1 nelkgA

KétoProfène

Ketofen@

Ing/kgA

Acide acétyl-salic}'lique

Aspirine

20 nglkg/J

GENERALE

goutte 3 fois par;our).

%

lnstiller 1 goutte

3 à 5 fois par jour

en 2 fois

suite aux interventions intra-oculaires,

surtout chez les animaux diabétiques
chez lesquels l'emploi de corticoïdes
doit être limité au maximum (instilla-

tion d'lndocidt collyre ou d'Ocufent
collyre 4 fois par jour).

Un collyre mydriatique

est prescrit pen-

dant une dizaine de jour (Mydriaticum'

collyre ou Atropine 0,5 % coilYre)'

Enfin, un agent hypotenseu est Pres-
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crit à titre préventif pendant

quelques

semaines (Timoptol@ 0,5 % collyre).

Un traitement anti-inflammatoire avec
un AINS par voie générale (Finadyne@,
Tolfédinet ou Ketofen@) est prescrit
pendant 4 jours chez les animaux diabétiques. Ce traitement rempiace avan-

tageusement l'emploi

de

corticoÏdes

par voie générale qui est préconisé lors
de chirurgie de la cataracte chez les animaux non diabétiques.

Les animaux sont rendus le iour même

tiques, Cette étude révèle que le taux

de l'intervention à ieur propriétaire.
Des contrôles réguliers sont réalisés
dans le but d'évaluer Ia transparence

de complications, en particulier 1'uvéite

des milieux oculaires (recherche d'un

générale étaient administrés aux animaux non diabétiques (avant et après

post-opératoire, est équivalent dans les
deux groupes. Des corticoïdes par voie

effet Tyndall, d'un éventuel ædème
de

l'intervention) alors que les animaux
diabétiques recevaient de la flunixine

tester la vision (réflexe de clignement à

méglumine en IV en pré-opératoire et

la menace, test de la boule de coton et

de l'acide acétyl-salicylique en post-

comportement de l'animal face à un

opératoire (uoir tnbLeau).

cornéen), de mesurer la pression intra-

oculaire par tonométrie et enfin

obstacle).

c0NcLusl0il

Une étude Américaine (BagleY et
Lavach, 1994) a consisté à comParer
les résultats obtenus après phaco-

...

émulsification chez 123 chiens non

quentes. Leur évolution souvent très

diabétiques et chez 30 chiens diabé-

rapide, en quelques jours

Les cataractes d'origine diabétique
sont bien connues et relativement fié-

ou

en

quelques semaines, vers une opacifica-

tion totale et irréversible du cristallin et

Traitenent anti-inflamwataire pré-opératoire

et

la cécité associée sont souvent très mal

Plst'n4ératoire praposé

acceptés par les propriétaires.

par Baghy et Laaach
Cataracte diabétique

Catatacte non diabétique

Pré-opératoire
Flunixrne méglumine en lV
Flurbiprofène collyre
Prednisolone collyre

Prednisolone par voie générale
Flurbiprofène collyre
Prednisolone collyre

Post-opêrataire
AsBirine' per os
Prednisolone collYre

Préopératoire

Postopératoire
Prednisolone Per os
Prednisolone collyre

,
i
I
:
,
,
i
:

Face à ce rype de cas,

I'attitude à adop-

ter est de traiter en priorité le diabète
dont souffre I'animal à I'aide d'une
insulinothérapie et d'un régime alimentaire adapté.

Lorsque

le diabète est

collectement

équilibré, la phaco-émulsification

est

un traitement chirurgical de choix

de

ce type de cataracte,

LAction Vétérinaire n" 1429 du 13 février 98.

the loldable Cani 15S. Preliminary results ofsurgical
technique. Investigative Ophthalmology and Vsual
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