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AilATANF'E

Un chien Shar-Pe'i mâle de 5 mois est présenté

à la consultation pour une affection oculaire

bilatérale se traduisant par un blépharospasme

et une photoPhobie.

Cette affection évolue depuis plusieurs mois'

Un diagnostic d'entropion sur les quatre

paupières avec ulcères cornéens secondaires

avait été posé par un vétérinaire il y a.l mois'

Les deux paupières inférieures ont été corrigées

il y a 1 mois par la technique classique de

Hotz-Celsus.

EXA'NEN DU GLOBE OCUTAIRF
ET DEs AXXEXFS

Le chien présente un blépharospasme mar-

qué et une photophobie sur les deux yeux'

A l'examen biomicroscopique, on note une

conjonctivite, une néovascularisation cornéenne

importante, un ædème cornéen et des cicatrices

fibreuses d'ulcères (Photos no1 et no2)'

Les cornées sont totalement opaques et d'as-

pect terne et dépoli. ll est impossible d'exami-

ner les structures intra-oculaires.

Enfin, on confirme la présence des entropions

sur les deux paupières supérieures (paupières

non opérées).

Les deux paupières inférieures ont été correc-

tement corrigées et ne présentent plus d'entro-

pion à ce jour.

Photo'l :
æil droit à To.

Photo 2 :
æil gauche à To.
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ExArtilEN s coftrP lÉrn gxrAl REs

I lesf de Schirmer :

æildroit = 6 mm

æil gauche =6mm

Ces valeurs de Schirmer sont basses (normale-

ment supérieure à 10 mm).

t Test au rose Bengale :

Le test se révèle positif sur les deux yeux

rPhotos no3 et n"4). Ceci est le signe d'une souf-

france des cellules épithéliales de Ia cornée.

r lesf à Ia fluorescéine :

Le test est négatif sur les deux yeux. Les ulcères

cornéens diagnostiqués il y a un mois par le

r,étérinaire traitant ont donc cicatrisé.

DIAGNO'TIC

Nous sommes face à une kérato-conjonctivite

bilatérale marquée, anciennement ulcéreuse.

Cette kérato-conjonctivite est secondaire à la

présence d'entropions sur les deux paupières

su périeu res.

D'autre part, une hyposécretion lacrymale

accom pagne et aggrave I a kérato-conjonctiv ite'

TRAITEITENT

Une intervention chirurgicale de correction des

entropions des paupières supérieures est réalisée

(Techn ique classique de Hotz-Celsus).

On associe un traitement medical topique sur

les deux yeux :

. Cyclosporine A pommade (OPTIMMUNE@)

matin et soir.

r Tobramycine collyre (TOBREX') instillé 4 fois

par jour.

On effectue un contrôle hebdomadaire régulier'

Photo 3 :
Test au Rose Bengale Positif
sur I'æil droit (To).

Photo 4 :
Test au Rose Beng,ale Positif
sur I'rnil gauche (To).
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Photo 5 :
æil droit à To

+ 1 mois.

nÉtuLTAr À r l,iots

On note une très nette amélioration clinique
(Photos no5 et no6) :

. Blépharospasme et photophobie ont disparu
c Les entropions sont corrigés
. Les symptômes de kérato-conjonctivite ont
nettement diminué : disparition de I'ædème
cornéen et des néo-vaisseaux. La cornée récupère

une certaine transparence.

Quelques cicatrices fibreuses persistent encore
(séquel les d' u lcères).

Les tests sont renouvelés :

r lesf de Schirmer :

æildroit = 13 mm

æil gauche = 12 mm

La sécrétion lacrymale est redevenue normale
(supérieure à 10 mm)

x Ïesf au rûse Bengale :

Ce test est négatif à droite
positif à gauche.

n lesf à la fluoresc6ine :

et très Iégèrement

Photo 6 :
æil gauche à To

+ 1 mois.

CONCLI'SION

Ce cas illustre l'intérêt de l'emploi de Ia Cyclo-
sporine A dans certains cas particuliers de

kératite, autres que la KCS classique d'origine
dysimmunitaire.

En effet, dans le cas présenté, son effet anti-
inflammatoire est intéressant et participe à la
régression relativement rapide de la kérato-
conjonctivite associée à I'entropion et à I'hr,'-

posécrétion lacrymale. On limite ainsi les

séquelles d'inflammation qui peuvent perturber

définitivement la transparence cornéenne.

D'autre part, l'effet de stimulation lacrymale de

la cyclosporine A est, dans le cas présenté, très

appréciable car il permet de retrouver rapide-
ment une sécrétion lacrymale normale quanti-
tativement,

Ce cas illustre I'intérêt des deux effets combinés

anti-inflammatoire et lacrymomimétique de la
cyclosporine, mis à profit dans un contexte autre

que la classique KCS d'origine dysimmunitaire.

I

ll est négatif sur les deux yeux,


