Les maladies oculaires

héréditaires du chien
r Subluxation du cristallin : lors d'une
luxation du cristallin, celui-ci se dé-

Certaines races de chiens

sont prédisposées à certaines

place avec rupture complète ou partielle

du ligament

maladies oculaires. Ces maladies

font lbbjet d'un dépistage
ayant pour but déliminer de
la reproduction les animaux
atteints. EIles sont nombreuses

Ê

essentiellement les éleveurs
soucieux de commercialiser des animaux indemnes, mais aussi des particuliers qui souhaitent faire reproduire
leur animal. Ce dépistage s'appuie
sur des vétérinaires ayant obtenu un
agrément pour réaliser cet examen au
terme duquel ils délivrent un certif,cat
en trois exemplaires (un pour le propriétaire de l'animal, un pour le vétérinaire examinateur, un pour la Société
Centrale Canine ou le club de race).
Lexamen se déroule en trois temps :
examen des annexes oculaires (paupières, conjonctives, points lacrymaux),
examen du segment antérieur de l'æil
(cornée, chambre antérieure, iris, cristallin), examen du segment postérieur
(corps vitré, rétine). Les vétérinaires
agréés disposent d'une liste de mala-

dies propres à chaque race. Mais il
n'est pas rare de retrouver une même
maladie dans plusieurs races.

Quelques maladies fréquentes
La liste des maladies oculaires hérédi-

I

Cataracte débutante dbrigine héréditaire.

américain, le Caniche nain, le Husky, le
Labrador sont particulièrement touchés.
La cataracte peut abolir totalement la
vision ou entraîrer des complications

intra-oculaires irréversibles (glaucome,
uvéite, luxation du cristallin). Le traitement est chirurgical (vott Animal Santé
& Bien-êtren"6).
r La persistance de la membrane
pupillaire: une partie de la membrane
pupillaire embryonnaire est restée en
place, alors qu'elle doit normalement
disparaître avant la naissance. Généralement, les opacifications secondaires de la
cornée et du cristallin ne progressent pas,
mais la vision peut être altérée. Il n'y a
pas de traitement.
e La dysplasie rétinienne : c'est un
défaut de développement des différentes couches rétiniennes, présent dès la
naissance chez certaines races comme le
Labrador, le Cocker américain, le Colley, le Beagle, le Berger australien ou le
Berger allemand. Il n'y a rien à faire pour
traiter les dysplasies.

r

Lâtrophie rétinienne progressive:
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r Le distichiasis : se définit par Ia présence de cils anormalement implantés
sur la paupière. Considéré comme héréditaire chez beaucoup de races de chiens,
le distichiasis se retrouve chezle Cocker
(américain et anglais),le Bulldog anglais,
le Boxer, le Saint-Bemard, le Yorkshire
Pékinois. I1 peut entraîner des
complications comme la conjonctivite,
la kératite ou ulcère corrréen. I-lexérèse

et le

microchirurgicale des poils ou la cryothérapie donne de bons résultats.
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Distichiasis.

Le Dr Bouhanna rappelle que le terme
plus approprié pour parler des maladies

de traitement.

seulement."

certaines sont plus particulièrement
fréquentes, selon le Docteur Laurent
Bouhanna, vétérinaire spécialiste en

cepteurs (neurones sensoriels sensibles à
la lumière que I'on trouve sur la couche
postérieure de la rétine) et touche en particulier le Caniche, le Terrier tibétain, le

La cataracte: correspond à une opacif,cation du cristallin. Présente dès
la naissance, elle peut aussi se développer chez de jeunes chiens dont le cristallin était sain à I'origine. Le Cockers

cristallin a une position anormale mais
conserve encore une partie de ses attaches zonulaires. IJne subluxation peut
se stabilser sans évoluer vers la luxation

Cocker. Lacécité nocturne est le premier
symptôme. La cécité diurne apparaît ultérieurement. IJne cataracte secondaire
est très souvent observée. Il n'y a pas

cetle dégénérescence atteint les photoré-

r

cristallin

oculaires héréditaires est <maladies oculaires présumées héréditaires>>. " En ffit,
même si on suppose fortement que ces
maladies sont héré ditaires, il faudrait, p our
en être vraiment sû4 le prouver scienffiquement par une analyse génétique. Les
tests ADN se développent actuellement.
Ils sont intéressants mais ils n'existent que
pour quelques maladies et quelques races

taires est assez conséquente. Parmi elles,

ophtalmologie:

du

totale, qui est une urgence.

et encore fréquentes.

e dépistage des maladies oculaires héréditaires concerne

suspenseur

(zonule). I-ors d'une subluxation, le
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