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L'ædème cornéen est un symptôme relotivemenl fréquenl en ophtolmologie véÎêrinoire. Si so mise en
évidence est souvent oisée, lo délerminotion de so couse peut êlre plus difficile et doit touiours Torre l'obiel
d'une démorche diognostique roisonnée.

Mots-Clé's :

Chien - Chot - CEdème - Cornôe - Epith,É'lium - Endolhélium - PiO

+ Exercice exclusi! en opbtalmologie uétèrinaire.

Seruice

d'opblalmologie

ædème cornéen se definit comme une hydratation excessive de la
cornee ayant pour conséquence Ia perte de transparence cornéenne.
Lne coloration blanche et souvent bleutée de la cornée est alors observée,
Lne pene partielle de la transparence cornéenne est appelée néphélion,
tandis qu'une perte totale constitue un leucome,

f
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ConruÉr

ET TRANsPARENcE coRNÉËNNE

. La cornée

constitue la limitante antérieure du globe oculaire. Elle est
composée, depuis I'ertérieur vers la chambre antérieure :
- de l'épithélium et de sa membrane basale ;
- du stroma ;
- de la membrane de Descemet ;
- de I'endothélium.
. La transparence de la cornée s'explique par :
- la disposition régulière des fibres de collagène du stroma. En

-
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La connaissance de la physio-pathologie de I'oedème cornéen permet
d'avoir une approche diagnostique raisonnée (Figure 1).
Dans une étude chez le lapin, il a été démontré que le retrait de l'épithélium
entraîne un épaississement de la cornée de I'ordre de200% en 24 heures.
Le retrait de I'endothélium induit un épaississement de 500 %.
L'endothélium cornéen, composé d'une seule couche de cellules, est un
tissu très fragile. Ses capacités de régênération sont faibles. Les ædèmes

secondaires à une destruction des cellules endothéliales sont donc
souvent irréversibles.

effet, les faisceaux de fibres sont
parallèles entre eux, de diamètre
uniforme et de striation périodique
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- la régulation de son hydratation.
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Cornêe normole : les fibrilles de
collogène sont ù êgole distonce les
unes des outres. il en résulTe une
Ironsporence porïoite de lo cornée.
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Cornée ædémaTiée ; l'olienlotion
des fibrilles de colloçène est
perturbêe eî les distonces enlre
elles soni inéqoles. ll en résulle
une perle de lo Ironsporence de
lo cornée.
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(Encadré "Disposition du collagène
dans la cornée").

['épithélium et surtout I'endothélium
jouent un rôle de barrière et contrôlent
I'hydratation cornéenne : l'épithélium
contrôle I'hydratation coméenne à partir
des larmes, tandis que I'endothélium

contrôle I'hydratation cornéenne à
partir de I'humeur aqueuse.
Ce sont des mécanismes physiologiques

et actifs qui permettent le
maintien d'un degré d'hydratation
constant et compatible avec la
passifs

transparence cornéenne. En particulier,
il existe un mécanisme actif (la pompe

ionique) qui déshydrate le stroma

et qui réside principalement

dans

I'endothélium cornéen.

L'hypertension intra-oculaire aura
tendance à favoriser I'hydratation
cornéenne, par saturation des capacités
de déshydratation de I'endothélium.
Les barrières épithéliale et endothéliale,
ainsi que la pompe ionique endothéliale,
s'opposent à une hydratation excessive
de la cornée responsable de l'ædème.

DÉmancHe DiAGNosriouE FAcE À

utt

coÈtvtE coRNÉEN

Un recueil précis de I'anamnèse (race, âge, traumatisme, infection,
vaccination, etc.) oriente le diagnostic. L'étendue et le mode d'évolution

de l'ædème permettent également d'évoquer différentes

causes

(Thbleaux "Causes à envisager suivant l'étendue de l'ædème cornéen" et
"Causes à envisager suivant le mode d'évolution de l'ædème cornéen").
Dans la démarche diagnostique, il convient de toujours partir du principe
que les causes d'ædème cornéen sont (Encadrés "Etiologie de I'oedème

cornéen") et "Démarche diagnostique face à un ædème cornéen")
- une altération de l'épithélium ;
-

une atteinte de I'endothélium
une augmentation de la PIO.
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Test à la fluorescéine

[e test à la fluorescéine permet de mettre en

évidence une éventuelle
perte de substance épithéliale (ulcère, brûlure, plaie). Un ædème cornéen

d'origine purement épithéliale est généralement peu étendu et peu
profond.

eievcnt un æCôm* eornê*n

CEdème secondaire à une 1ésion épithéliale
. Kêrotile eÎ ulcère cornéens
. Brûlure cornéenne (ocides, boses)
. Ploie cornéenne secondoire ô un lroumoTisme
pénétronl
. Ploie chirurgicole (sulure cornêenne)

(Edème secondaite à une décompensation endothéliale

'

Uvéite ontérieure ovec endothélite

. Endofhêliie secondoire ô une luxotion onTêrieure
du crisiollin

. Lésion endothéliole secondoire ô une chirurgie
inlro-oculoire
. Dystrophie endothéliole :
- congénitole;
- de I'odulte, relotivemenl rore {prédisposition
rociole : Boslon ferrier, pinschet chihuohuo,
chot de l'lle de Mon) ;
- ossociée ô lo persisTonce de lo membrone

Photo

L

Dyslrophie
endothéliqle
chez un chioi
de 4 mois.
Noler l'cedôme
cornêen loccllsé
d'oriçine
endolhéliole.

pupilloire.

. Dégénérescence endothéliole sénile
(diminution progressive de lo densilé des
cellules endoihélioles)

Photo

I

Ulcè.e cornéen slromol, ù hypopion. ffdê,me
cornéen secondoire génêrolisé.

Pholo 5, C[dème cornéen secondoire ô unâ uvôile
oiq!ë chêz un chien.

Photo 9. Dégénérescence endolhéliole sénile chez
un coniche noin ûgé de ll qns. Noler l'ædème
cornéên dense et çénér0lisé.

Photo 6, çEdême cornêen locçlisrâ, lié ô unç

Pioto 2.

Ulcère cornéen chçz un chiol, secondqire

endolhélile secondoire ou frotlemenl du crjsfollin luxé
dons lo chombre anlérieure chez un chien.

ô une molodie de Corré, Noler l'ædôme cotnéBn

Photor 'l0. Endothélite posl-voccinol€ contre
l'hépotite de Rubsrlh chez un chiol ôgê de 3 mois,
ll. Aspeçt oprès troitêmenJ onll-inllommofoire,
NoTer lc dispcrilion de l'ædème en I semoine

secondoire générolisé,

Pholo

Photo 7. ffdème cornéen loeolisê d'origine
endothéliEle, secondoirê ô unê synê{hie poslérieue
chez un chol {post-lrcumctique}"

Pholo 3.

Br0lure chimique de lo cornée.

(Edème secondaire à une hypertension oculaire
.Gloucome oigu (ædème importont)
. Gloucome chronique (ædème discrel)

Pholo 13, Oloucome oigu chez un chien
Pholo 4.

Ploie eornéonne perforonfe chez un chien.

Phofo 12" tloucome subsiEu chez un chien.

lPi0 > 60 mm de Hç). Noter l'ædèms corné€n dense,

Crédit des photogrophies : Lourent BOUHANNA
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Mesure de la pression intra-oculaire

La pression intra-oculaire (PIO) est mesurée à I'aide d'un tonomètre.

.

Une PIO inférieure à la normale (< 10 mm de Hg) oriente vers un
diagnostic d'uvéite . Une pression supérieure à la normale (> 20 mm de Hg)
permet d'établir un diagnostic de glaucome.

.

Lors de glaucome aigu, la PIO peut être très élevée (quelquefois
supérieure à 50 mm de Hg). Lors de glaucome subaigu ou chronique ou
lors d'uvéite hypertensive, I'augmentation de la PIO est généralement plus
modérée (entre 25 et 45 mm de Hg).
Chez le chien, des poussées de glaucome avec une PIO très augmentée

(> 50 mm de Hg) peuvent entraîner des ruptures de la membrane
de Descemet. Ces ruptures s'accompagnent de lésions endothéliales
localisées. Après le retour à une pression normale et 1'éclaircissement de
la cornée, la persistance d'un ædème cornéen peut alors être observée
sous la forme de sffies au niveau de ces lignes de rupture.
Une PIO normale (la moyenne classiquement admise étant de
17 à 18 mm de Hg) est évocatrice d'autres affections causales, telles que la

.

dystrophie endothéliale ou la persistance de la membrane pupillaire,

.
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Le biomicroscope permet ensuite de rechercher

i- "1,4ff

:

- une éventuelle luxation du cristallin, la luxation antérieure

du
cristallin entraînant une endothélite par frottement du cristallin contre
I'endothélium ;
- un effet Tyndall (dans le cas d'une uvéite antérieure) ou une persistance
de la membrane pupillaire.
. L'examen des milieux intra-oculaires (mise en évidence d'un cristallin
luxé, examen de I'angle irido-cornéen par gonioscopie, etc.) est parfois
nécessaire et peut être entravé par I'opacité secondaire à l'ædème cornéen.
Le recours à des agents osmotiques locaux permet alors de déshydrater
la cornée et de rétablir ainsi une transparence cornéenne transitoire. Les
agents à privilégier sont le sérum glucosé à 30 % ou une solution de NaCl
hypertonique. La glycérine anhydre peut être employée dans le même but,
mais est beaucoup plus douloureuse à l'instillation.
Ces agents osmotiques permettent un éclaircissement de la comée quelques

minutes après I'instillation, qui persiste pendant 1 à 3 heures

r

Conclusion
è lo fluorescéine, lo lonomélrie el lo biomicroscopie (en lompe d fente) sonl
les lrois exomens qui permettent de délerminer lo couse d'un ædème cotnéen.
Le iesl

>

Biomicroscopie

L'examen biomicroscopique est essentiel.

.

Il permet tout d'abord d'apprécier I'importance

de l'ædème et de le
caractériser (localisé ou diftrs, superficiel ou profond). L'épaisseur de
la cornée est évaluée à I'aide de la lampe à fente qui réalise une coupe
Iumineuse fine de la cornée.

Dons celle démqrche diognostique, il convient de touiours ovof en lête les trois

processus pouvonl entroîner un oedème cornéen : otTeinte épiihêliole, otteinfe
endothéliole et ougmentolion de lo pression intro-oculoire.
Le recueil d'une onomnèse minutieuse et lo réolisoiion d'un exomen clinique
complei, confrontés oux résullots de ces Irois exomens permetlent olors de
préciser lo couse de l'cedème el donc d'orienter son troiïement.

Coroctérisotion de I'oedème
(locolisé, diffus, superficiel, profond)

I
I

-

Exomen ropproché
de lo cornée
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Exomen de lo
chombre oniérieure
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