
TRAITEt\llENT Illlt\llUNO.t\llODU LATEU R
Laurent Bouhanna

Les immuno-modulateurs sont définis comme des substances qui dépriment les

réponses immunitaires. On les appelte aussi substances immuno-suppressives.

On emploie ces substances pour réduire la production d'anticorps.ou d'auto-anti-

corps à I'origine d'immun-complexes ou pour prévenir la réaction à médiation cel-

tulaire (cf. tableau X. P. 20).

Les corticoÏdes sont largement
employés en ophtalmologie vétérinaire
en tant que substances anti-inflamma-
toires. lls possèdeni d'autre part une
aciion immuno-suppressive marquée.
Leur place dans la théraPeutique
immuno-suppressive en ophtalmolo-
qie est encore de tout premier plan'
teurs indications s'étend à pratique-
ment la totalité des aff ections à

médiation immune :

. Kératite superficielle chronique du

Berger Allemand (KSCBA) ;

. lnfiltration lympho-plasmocytaire de
la membrane nictitante ;

. Kératite superf icielle ponctuée;

. Uvéite à médiation immune.
Dans les affections dysimmunitaires
de l'æil, on les emPloie souvent en
association avec la cyclosporine A
(ex : KSCBA, kératite suPerficielle
ponctuée...). cette association est
considérée comme sYnergique. Une
étude de Lightowler et Herrera a

consisté à comParer les effets des
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corticoïdes seuls, de la Cyclosporine
A seule et de I'association corti-
coldes et Cyclosporine A sur la KSC-
BA. Les meilleurs résultats ont été
obtenus avec I'association corti-
coTdes et Cyclosporine A.

L'association corticoldes et Cyclo-
sporine A permet d'autre part de
diminuer les doses de corticoTdes et
de limiter ainsi les risques d hyper-
corticisme iatrogène possible lors
d'emploi prolongé des corticoTdes par
voie topique. Murphy, Feldman et
Bellhorn décrivent le cas d'un Boston
terrier développant ainsi un hypercor-
ticisme iatrogène après cinq années
de traitement avec un collyre à base
de corticoldes, Le chien présentait
une alopécie bilatérale et symétrique
ainsi qu'un abdomen pendulaire. Le
test de stimulation à IACTH a permis
de confirmer I hypothèse d'hypercor-
ticisme iatrogène. L'arrêt du traite-
ment local a conduit à une disparition
de ces symptômes.

La Cyclosporine A est un immuno-
modulateur non cytotoxique. Son
action est spécifique et réversible.
Elle agit sur tous les médiateurs de
I'inflammation en inhibant la produc-
tion et la libératlon des lymphokines
et surtout de I'intedeukine 2. Elle inhi-
be I'activité des cellules T helpers
tout en préservant lactivité des cel-
lules T suppressives.

lnitialement, la Cyclosporine A était uti-
lisée en collyre à 1% eI2%, préparés à
partir de la présentation orale et diluée
dans de l'huile d'olive ou de mais.
En 1994, a été mise sur le marché
une préparation vétérinaire sous for-
me de pommade ophtalmique à
0,2% (Optimmune @).

Essentiellement utilisée en ophtalmo-
logie vétérinaire dans le traitement de
la kérato-conjonctivite sèche (K.C"S),
son champ d'application s'est récem-
ment étendu à d'autres affections
immunitaires ou inflammatoires.
C'est le cas de la kératite superficiel-
le chronique, de la kératite superfi-
cielle ponctuée du teckel, de I'infiltra-
tion lympho-plasmocytaire de la
membrane nictitante, de la kératite
méta-herpétique du chat (lorsque la
phase chronique est confirmée).

. Spécialités n'ayant pas d'AMM vétérinaire

Tableau X: La thérapeutique immuno-modulatrice en ophtalnologie

La Kérato-conionctivite
sèche (cf. photo 23)

La cause majeure de la KCS est l'in-
f lammation lympho-plasmocytaire
des glandes lacrymales dont I'origine
immunitaire est admise.

L'effet bénéfique de la Cyclosporine
A sur l'æil se manifeste par :

- I'augmentation de Ia sécrétion lacry-
male par I'action lacrymogène ,

- l'amélioration des lésions de la cor-
née, grâce à I'action anti-inflammatoi-
re de la cyclosporine.

Les études cliniques ont montré une
élévation du test de Schirmer de plus
de 5 mm chez 80 à 100% des ani-
maux traités.
Les meilleurs résultats sont obtenus
chez les animaux dont Ie test de
Schirmer est supérieur à 2 mm"
Des échecs thérapeutiques sont pos-
sibles chez les animaux dont le test de
Schirmer est compris entre 0 et 1 mm.

On doit opter pour un autre traitement
lorsque le test de Schirmer et les
symptômes de kérato-conjonctivite
ne se sont pas améliorés après trois
mois de traitement à la Cyclosporine.

A I'heure actuelle, aucun effet secon-
daire suite à son administration n'a
été mis en évidence, même à la suite
de traitements de très longue durée.

Dans les stades débutants de KCS
d'origine immunologique, avant que
le test de Schirmer ne soit nul, la
cyclosporine A est le seul traitement
disponible pour stimuler la sécrétion
lacrymale.

Toxicité
médullaire :

impose un suivi
hématoloqique

régulier
hebdomadaire

Dans les cas ou aucun effet favo-
rable sur la sécretion lacrymale n'est
à attendre (Schirmer=O), alors I'effet
anti-inflammatoire de la Cyclosporine
est particulièrement intéressant.

Lors de traitement à la Cyclosporine,
on doit théoriquement appliquer 1/2 à
1 cm de pommade matin et soir dans
le cul-de-sac conjonctival. Avec le
recul, on a pu constater qu'une très
petite quantité de pommade sufTi:
pour obtenir I'effet recherché (114 de
cm est nettement suffisant).

Ce traitement doit souvent être mainte-
nu pendant plusieurs mois, voire à vie.
Si l'amélioration clinique est nette. o.
pourra alors passer à une admin,s-
tration une fois par jour.
En cas d'arrêt du traitement, a

sécheresse lacrymale peut réappa-
raitre en peu de temps" Cependar.
des cas de guérison définitive ont é:=
décrits.

La Kératite superficielle
chronique du
Berger Allemand

La kératite superficielle chronique e 
=

une affection rencontrée le plus sol-
vent chez le Berger Allemand (c'
photo 24), mais peut atteindre auss
d'autres races.
La Iésion cornéenne initiale corres-
pond à une infiltration de lymphc-
cytes T Helper.
Dans cette affection, les cellules cor-
néennes présentent de façon "aberran-
te" leurs propres antigènes aux lym-
phocytes, créant ainsi ce que l'on per,:
appeler une réaction auto-immune.

LA CYCLOSPORINE



INDICATIONS DE LA CYCLOSPORINE A
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Photo 23 : Kérato-conionctivite sèche chez un chien
Cocker Américain de 6 ans. Le test de Schirmer est de
jmm

Photo 25 r

tirltration lynpho-
c!asmocytaire de

la membrane
lictitante chez un
Serger Allemand.

"cter 
l'hyperhémie

conjonctivale,
epaississement et
a dépigmentation

au bord libre de la
membrane

nictitante.

Photo 27 : Kératite supelicielle ponctuée' Noter la

présence de nultiples ulcères cornéens punctiformes'

une néovascularisation importante ainsi qu'un

ædème cornéen accompagnent ces ulcérations.

Photo 29 :

Kératite
chronique

méta-herpétique
chez un chat

Européen. Le test
à la fluorescéine

Photo 24 '. Kératite supeficielle chronique du Berger Allemand à

un stade avancé. Noter la tissu ptgmenté qui a envahi la totalité

de la cornée. A ce stade, une iératectomie superticielle est à

envisager. Suite à I'inter'rention, un traitement à base de cyclo-

sporine A-en pommade doit être instauré pour éviter les récidives'

Phoio 26 : Cas de la photo 25 après 3 nois
de traitement exclusivement avec la cyclosporine
A en pommade (pas d'association avec les

corticoides).

Photo 28 :

Cas de la photo 27
après 2 mois de
traitement avec
I'association cyclo-
sporine A et
corlicoides en
topique. On note
une quast-

dispaition des
synptônes de
kératite.

Photo 30 : Blépharite auto-immune du canthus
médial chez un chien Berger Allemand de 2 ans.

est négatif . ;;. ,:ltr,iil';€
On note une't 'j.''11!#;i:'.!:

vascularisation.
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Le rôle joué par les cytokines dans la
pathogénie de la maladie est très
important. Ceci explique I'excellente
réponse thérapeutique que I'on
obtient avec la cyclosporine A en
topique, le mécanisme d'action de
cette molécule étant justement d inhi-
ber la production de cytokines par les
lymphocytes T.

Selon Williams, I'application de
Cyclosporine A à 0,2%, une ou deux
fois par jour, donne les mêmes effets
que I'administration topique de Dexa-
méthasone à 0.1oo trois fois par jour.
En ce qui concerne le traitement de la
KSCBA à un stade avancé, on propo-
se une kératectomie superficielle sui-
vie de I'application de Cyclosporine A
deux fois par jour. La Cyclosporine a
l'avantage, par rapport aux corti-
coldes, de ne pas entraver la cicatri-
sation cornéenne en post-opératoire.
ll est à noter que certains cas de
KSCBA résistent totalement au traite-
ment corlicoÏde ou à la Cyclosporine.
Ces résistances au traitement
concernent le plus souvent des KSC-
BA à un siade très avancé.

L'infiltration
lym pho-plasmocytaire
de la membrane nictitante
(cf . photos 25 e|26, p. 21)

Lors d'infiltration lympho-plasmocy-
taire de la membrane nictitante, la
Cyclosporine A est le traitement de
choix. On note une diminution de
lhyperhémie, et parallèlement une
diminution de l'épaississement de la
membrane nrctitante ainsi qu'une
repigmentation du bord libre. Cette
évolution se fait en un à deux mois
au minimum.

Dans une étude récente (Read,
1995), douze chiens atteints dinfiltra-
tion lympho-plasmocytaire de la mem-
brane nictitante ont été traités avec
une pommade à la Cyclosporine à
0,2% (Optimmune @). Le diagnostic
est confirmé à laide de biopsie de la
conjonctive. La pommade était appli-
quée deux fois par jour. Un contrôle à
six semaines avec évaluation de lhy-
perhémie, des sécretions oculaires,
de l'épaisseur et de la dépigmentation
de la membrane nictitante est réalisé.
Une biopsie est à nouveau pratiquée
à six semaines. L'auteur rapporte une
augmentation des valeurs du test de
Schimer, ainsi qu'une amélioration de
tous les symptômes de I'infiltration
lympho-plasmocytaire de la membra-
ne nictitante en six semaines.

Kératite superf iciel le
ponctuée du teckel
(cf. photos 27 e|28,p.21)

Bien que la pathogénie de cette
affection ne soit pas à I'heure actuel-
le totalement élucidée, elle est consi-
dérée par la plupart des auteurs
comme une maladie dysimmunitaire.
Les biopsies cornéennes des chiens
atteints de kératite superficielle ponc-
tuée ont révélé une invasion par des
lymphocytes et des plasmocytes
semblable à celle observée lors de
kératite superficielle chronique du
Berger Allemand.
Les résultats de I'application de
Cyclosporine A à 0,2% sont encou-
rageants, mais nous avons encore
peu de recul et les cas décrits sont
rares.
La corticothérapie par voie locale
(voie topique ou voie sous-conjonc-
tivale) donne de bons résultats.
Cependant, des effets secondaires
de la corticothérapie locale prolon-
gée sont à craindre, en particulier
un hypercorticisme iatrogène. Ceci
est à redouter, d'autant plus que le
traitement doit souvent être mainte-
nu à vie.

Ainsi, lors de kératite superficielle
ponctuée du Teckel, on préconise
I'association corticoTde et Cyclospori-
ne A. Cette association est intéres-
sante car les effets de ces deux pro-
duits semblent être complémentaires.

Dans une étude prospective portant
sur vingt-huit chiens atteints de kéra-
tite superficielle ponctuée, Boydell a
récemment confirmé les bons résul-
tats de I'emploi de la cyclosporine A
en topique.

Kératite méta-herpétique
chez le chat

Comme nous l'avons vu précédem-
ment, la kératite herpétique peut
entrer dans une phase chronique.

Elle se caractérise alors par une
kératite stromale à médiation
immune et non directement liée au
développement du virus herpès. On
note d'un point de vue clinique une
kératite interstitielle néovasculari-
sée avec ædème cornéen et infil-
trats cellulaires (cf. photo 29,p.21).

L'emploi de cyclosporine A en
pommade (Optimmune @) a mon-
tré d'excellents résultats sur ces
kératites chroniques méta-herpé-
tiques. On note une disparition de
la néo-vascularisation et de I'opaci-
té stromale.

La Cyclosporine A permet :

. de rétablir la production lacrymale
originelle ;

. de mener un traitement anti-
inflammatoire de longue durée
sans effets secondaires ;

. de réguler les désordres dys-
immunitaires lors de maladies
auto-immunes de l'æil : KCS,
KSCBA, infiltration lympho-plas-
mocytaire de la MN...;

. d'abaisser les doses de corti-
coTdes.

En conclusion, toutes les affections
oculaires pour lesquelles on sus-
pecte une origine immunitaire justi-
fient l'emploi de la Cyclosporine A.
Actuellement, l'éventail des indica-
tions de cette molécule ne cesse
de s'étendre.
En ophtalmologie humaine, la
Cyclosporine est couramment utili-
sée par voie générale dans le trai-
tement des uvéites récurrentes
rebelles aux corticoÏdes.
Dans le domaine vétérinaire, des
études sont en cours sur I intérêt
de la Cyclosprine par voie généra-
le dans le traitement des uvéites
récurrentes.



L'AZATHIOPRINE

-:s indications de I'Azathioprine en
-:dec ne vétérinaire sont les inflam-
- arions rebelles aux thérapeutiques-.: tuelles et pour lesquelles la parti-
- :ation immunitaire est importante.

::'es administration orale, lAzathio-
-' "e (spécialité n'ayant pas d'AMM
::érinaire) est métabolisée en molé-

- - es interférant avec les bases
:-"ques et s'oppose ainsi à la syn-
-:se des acides nucléiques.:'' ce mécanisme, I'Azathioprine
-- be ia multiplication cellulaire et
-':sente des propriétés immuno-
-,PpreSSives.

-a posologie de I'Azathioprine chez
= :hien est de 1 à 2 mgikg en une

prise quotidienne pendant une
semaine, puis la même dose un jour
sur deux les jours suivants.
Chez le chat, la posologie est plus
faible. Elle est de 0,3 à 0,5 mg/kg un
jour sur deux.

Dans toutes les indications citées,
I'Azathioprine peut être associée à
un traitement corticoïde local et
général. Cette assocration est décrite
comme synergique.

. Histiocytome fibreux du Colley
. Uvéites rebelles à la corticothérapie

. Uvéites auto-immunes
(syndrome uvéo-cutané de

VoglKoyanagi-Harada)
. Sclérite et épisclérite nodulaires

. Blépharite du pemphigus

Les effets indésirables possibles
observés lors de I'emploi de I'Aza-
thioprine sont bien connus : il s'agit
des risques de toxicité medullaire,
avec leucopénie, thrombopénie et
anémie. C'est pour cette raison
qu'il est préconisé de réaliser des
hémogrammes complets, environ
une fois par semaine en cours de
traitement.
Ce risque de toxicité medullaire est
plus important chez le chat que
chez ie chien.

Chez le chien, il est plus courant de
rencontrer des signes de toxicité
gastro-intestinale tels que vomisse-
ments ou diarrhée. Ces signes
apparaissent souvent trois à sept
jours après le début du traitement.
L'arrêt temporaire du traitement
permet un rétablissement rapide de
l'animal. ll est alors possible de
reprendre l'azathioprine avec une
posologie diminuée de moitié,


