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Exercice exclusif en opbtalmologie uétérinaire
Seruice d'ophtalmologie - 17 Bd cles Filles du Caluaire

Un glaucome secondaire a été diagnostiqué
chez 1,56

présenee ei'*nTic*rps ûntirétinrens lors d*
syndrome d* dêqên*reseence réliniÊnne
oequise d'cppcritl*n sûildûine 6Ânû] il l

sv

2 257 chiens (6,9 %) examinés en

raison d'une affection oculaire ; chez 33 de ces
156 chiens (21,2 %) le glaucome était bilatéral,

et pour 31.133,l'orrgine du glaucome était la

Un essai a êté ftalisé afin de déterminer si des
anticorps antirétiniens sont présents dans le
sérum de chiens lors de SARD et d'évaluer la
taille des antigènes de tissus rétiniens canins
normaux auxquels ils se lient. Les techniques
de détection EUSA et Western blot ont été

même pour les 2 yeux.
Les causes les plus fréquentes de ces glaucomes
secondaires étaient une uvéite antérieure non

chirurgicale (44,9

%"),

une uvéite antérieure

après une phacoémulsification (15,8 %) et une
luxation du cristallin. Le Jack Russell terrieq le
caniche, le boston terier, le cocker spaniel, le
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1à2 ans,2 à 3 ans, 3 à 4 ans et
plus de 4 ans. L'influence éventuelle de la race,
de l'âge, du sexe, de la présence d'une cataracte
hypermature, d'une uvéite phacoclastique et
d'un diabète sucré a été recherchée lors de
glaucome ou d'échec de I'intervention (cécité,
énucléation ou éviscération).
6 mois à 1an,

La complication la plus fréquente est une
opacification modérée de la capsule postérieure.
Le décollement de la rétine est rare (1 à 2 %)
pour toutes les périodes.
La prévalence du glaucome augmente avec le
temps, bien qu'elle demeure < 10 % jusqu'après

dans tous les prélèvements. Des bandes

rhodesian ridgeback, et le bouvier australien
étaient sur-représentés dans cet effectif de
chiens à glaucome secondaire, comparé à la
population de référence. Aucune corrélation
entre l'âge, le sexe et la stérilisation d'une
part, et I'apparition d'un glaucome secondaire
n'a été mise en évidence. La prévalence des

multiples sont mises en évidence dans tous les
échantillons, y compris les témoins négatifs lors
de I'analpe immunologique western blot. Ses

glaucomes secondaires chez les chiens avec une
luxation du cristallin ou une uvéite est ressortie
respectivement à 15 et 17 %.

La prévalence des échecs augmente avec le
temps, mais reste < 10 % jusqu'à la période

bandes comespondent à des chaînes légères et
lourdes d'IgG (d'environ 25 et 50 kDa).

Les glaucomes apparaissent secondairement
à diverses affections oculaires, en particulier
après une uvéite ou une lu-xation du cristallin.

Une évaluation de la race et du degré de marurité

employées.
Le sérum de 13 chiens présentant un SARD et
de 5 chiens dont I'examen oculaire est normal
(témoins négatifs) a été collecté.
Le test EUSA a révéIé la présence d'anticorps

Par comparaison avec les chiens normaux,
aucun auto-anticorps antirétinien n'a été mis en
évidence dans ie sérum de chiens présentant

un SARD e

Lorsqu'une de ces affections est diagnostiquée,
des contrôles fréquents de la PIO doivent être
systématiquement réalisés

*

la période de suivi à 1 an. Les Boston teriers,
cocker spaniel, cocker spaniel croisés caniche
et les shih tzu présentent un risque augmenté
de développer un glaucome. Une cataracte
hypermature prédispose également à I'apparition
d'un glaucome après le traitement.

desuivià3ans.
de la cataracte pourrait être une aide dans

1a

sélection des animaux traités. L'augmentation de
la prévalence des complications post-opératoires
avec le temps indique qu'un suivi à long terme
est néanmoins nécessaire g
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Une étude rétrospective chez des chiens

Les complications fréquentes pouvant

s'est intéressée aux causes ayant précédé

après une chirurgie de

immédiatement un glaucome seconclaire et
à la prévalence des glaucomes secondaires
consécutifs à une uvéite antérieure ou une

phacoémulsification ont été étudiées, ainsi que
les facteurs de risque pour le développement
d'un glaucome ou d'une perte de la vision après
une telle intervention.
L'étude rétrospective a concerné 172 chiens
(290 yeux) qui avaient été I'objet d'une chirurgie
de la cataracte par phacoémulsilication.
Les dossiers médicaux ont été analysés afin de
rechercher les complications post-opératoires
éventuelles. te délai écoulé a également été pris

luxation du cristallin.

Les causes du glaucome secondaire sont
recherchées dans le dossier de I'animal. La
race, l'âge, le sexe (*/- stérilisation) sont
consignés et comparés avec la population
générale de I'hôpital vétérinaire. La prévalence
des glaucomes secondaires chez des chiens

pour

la

intervenir

cantacte par

lesquels une uvéite antérieure ou une luxation

en compte, la prévalence de chaque complication

du cristallin étaient survenues auparavant,

étant calculée pour les périodes de suivi de
3 mois post-opératoire, puis de 3 à 6 mois,

également été déterminée.
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