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..-"+,#Eag. Une chienne Yorkshire de

jhuit âns esr présentée pour
ë€=F=S" uvéite persistante de 1'æi1

gauche ayant tendance à s'aggraver

malgré le traitement mis en place

quatre jours auparavant. Un diagnos-

tic d'uvéite traumatique avait alors été

posé, le propriétaire signalant un choc

sur l'æil gauche. Le traitement, asso-

ciant collyre anti-inflammatoire et col-

lyre mydriatique, n'avait conduit à

aucune amélioration des symptômes.

Examen ophtalmalogique
-=l Lexamen ophtalmologique révèle

l'absence du réflexe de clignement à

la menace sur 1'æi1 gauche ainsi que

l'absence de réflexe photo-moteur.

On ne note aucune rougeur conjonc-

tivale ni aucune douleur sur cet æil

(absence de blépharospasme et de

photophobie).
':=: La cornée présente un très léger

ædème cornéen diffus. Un hyphéma

important est noté : le sang envahit

la quasi-totalité de la chambre anté-

rieure. La profondeur de cette der-

nière semble diminuée, principale-

ment en région supéro-externe. Ceci

est lié à une déformation localisée de

I'iris en direction de la cornée. Dans

cette région, il existe quasiment un

contact entre I'iris et la face endothé-

liale de la cornée (cf, photo n' l).
-. Ni le cristallin ni le segment pos-

térieur de l'æil ne sont visibles au bio-

microscope compte tenu de l'hy-

phéma qui envahit la chambre

antérieure.

Lexamen ophtalmologique de 1'æi1

droit ne révèle aucune lésion,

=' La pression intra-oculaire mesurée

à l'aide du Tonopen@ est de 13 mm

de mercure sur l'æildroit et de l5 mm
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Photo n" I : Aspect de l'æil gauche krs de ld prernière consuhntion. ll/oter I'irnportance de I'hqphdma

empêchdnt ld uisualisation des strutures intra-ocuLaires, 0n retntrque cependdnt une deformation

de I'iris kcdLisie (quadrant supiro-externe).
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de mercure sur l'æil gauche. Ces

valeurs peuYent être considérées

comme normales ([a norme se siruanr

chez le chien entre 10 et 20 mm de

mercure).

Bitan de l'examen clinique
.=: Læil gauche présente une uvéite

avec un hyphéma important ne retro-

cédant pas au traitement mis en place .

On note d'autre part une déforma-

tion localisée de l'iris entraînant une

diminution de la profondeur de ia
chambre antérieure.

Lhypothèse principale est celle d'une

tumeur de l'uvée avec développement

d'une uvéite secondaire.

Compte tenu de l'opacification des

milieux oculaires antérieurs, qui ne

permet pas un examen correct de



routes les structules intra-oculaires,

1'examen complémentaire de choix est

l'échographie du globe,

Dans I'attente de cet examen, un trai-

tement classique d'uvéite est prescrit.

Ce traitement associe Tiacil@ collyre,

Àtropinet 0,5% collyre, Ocufent col-

lr,re. Chaque collyre est instiilé deux

iois par jour jusqu'au jour de l'écho-

graphie ,

Examen êchographique
du globe oculaire
,.. Lexamen en mode B (bidimen-

sionnel) est réalisé dans de bonnes

conditions avec une sonde sectorielle

de 10 MHz et après application cor-

néenne d'un collyre anesthésique local

(Novésine') et d'un gel échographique

servant d'intermédiaire acoustique. Photo n" 3 : Coupe échogaphique horizontaLe dusale
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Photo n" 4 : Aspea de I'eiL Le jour de l'enuclëation. Une,hlpertension intra-oculaire, absente

le premier jour, est aLors diagnostiquëe Û10 = 25 wm de Hg au Tbnopen@).

.:.'E::=:: :.

observées, confrontées aux données cli-

niques, laissent donc suspecter une

affection néoplæique intéressant I'iris

et/ou les corps ciliaires.

Sa localisation apparaît dorsale, Le

contou de la lésion est bien déûni et

il nest pas décelé d'extension sclérale

notable. Les dimensions de la masse

observée sont néanmoins conséquentes.

Bilan d'extension
..- Deux radiographies de profil du

thorax sont réalisées afin de recher-

cher d'éventuelles métastases ; aucune

image de métastase pulmonaire n'est

notée. Il est décidé une exérèse chi-

rurgicale de la masse.

Traitement ehirurgical
; Le jour de l'intervention, un nou-

vel examen de l'æil révèle une aggra-

vation des symptômes malgré le trai-

tement mis en place (cf, phoro n" 4).

La masse semble avoir augmenté. La

pression intra-oculaire mesurée au

Tonopent est de 25 mm de melcure

(elle était de 15 mm lors de la pre-

mière consultation). Un début d'hy-

pertension oculaire s'est donc installé

en quelques jours.

Une intervention d'énuc1éation est

Description
i: l2 ç]r..6re antérieure est difficile

à évaluer, en partie en raison de sa taille

réduite en région supérieure. Plusieurs

structures échogènes aux contours mal

définis sont néanmoins visibles et com-

patibles avec la présence de caillots san-

guins (cf phoro n" 2 ).
Les capsules cristalliniennes antérieures

et postéIieures sont d'aspect habituel,

Lintérieur du cristallin est normale-

ment anéchogène.

Une masse anormale, au contour bien

défini, semble déplacer le cristallin vers

I'avant en région dorsale (cJ: photo n" 2).

Selon certaines incidences, son dia-

mètre antéropostérieur atteint 11 mm.

Sa plus grande dimension ventro-dor-

sale avoisine 8 mm et sa iongueur

latéro-latérale 15 mm (cf phon n" 3).

Son échostructure tissulaire est homo-

gène et son échogénicité est moyenne.

Lévaluation du corps vitré, de la paroi

postérieure du bulbe et de la région

rétrobulbaire ne révèle pas d'anomalie

échographique décelable.

Laspect échographique de 1'æi1 droit

est normal.

Conclusion
-"-: Les modifications échographiques

entreprise (cf. photos n" 5 et 6). llne
analyse histologique est demandée.

Analyse histologique
du glohe oculairc
-. Lanalyse confirme un envahissement

des chambres oculaues par une tumeul

développée aux dépens des corps ciliaires

et dérivée du système mélarogène. Cene

tumeu est assez fortement pigmentée,

Dans le tissu tumoral sont observés de

nombreux mélanophages à q,topiasme

intensément pigmenté (cf. phoro n" 7).

Lindex mitotique est supérieur à 4, ce

qui peut étre considéré comme un cri-

tère de malignité histologique. Aucune

embolisation vasculaire n'est notée et

l'extension à la sclère pariétale est dis-

crète.

11 s'agit donc bien d'un mélanome

des corps ciliaires, à potentialité

maligne et d'index mitotique modéré.

Le caractère peu infiltrant de la

tumew est confirmé.

Discussion
Epidémiologie et étiologie
l.. Les mélanomes sont les umeurs

oculaires les plus fiéquentes chez le

chien. Dans une étude portant sur

147 tumeurs primitives, plus de la

moitié étaient des mélanomes. Les adé-

Photo no 5 ; L'énucléation est réaLisée

en ëuiranr toute perforation dr glolte or:ulaire

en porticulicr low de la ligarurc et dc la scctio't

rlu nerf opriqrrc. Norcr la deformarion

prlpiLLairc par ld tnasse qui at ici ltien uisibLe,
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Pltotu n" 6 : Aspeu de I'eil après sectiln dans
:,,t plan sagiml. La runeur dani Lt tcgion
tt torps,iliaiye e,r ltien uisible er appirair
iton infLn.'ante. 0n note un dipldciment
tlit ct'istallin et ld ditninution de La profondeur
nlt lrt chambre antirienre à L'emplaiemint
it la tumetu'.

nomes du corps ciliaire ou les adéno-

rarcinomes ciliaires étaienr les autres

n-pes tumorâux les plus fréquents.

Les mélanomes du globe oculaire
aflectent le limbe, la choroide, f iris et

d'autres zones de l'uvée, Ils se pro-
duisent principalemenr chez les chiens

àgés, Environ 70 o/o des cas onr en

efet sept ans ou plus. La plupart des

études n'ont pas signalé de prédispo-

sition raciale pour les mélanomes ocu-

laires. Cependanr, on nore dans une

étude (Diters et Ryan, 1983) que, sur

trente chiens arteints, quinze étaient

des Bergers Allemands,

Les mélanomes doivent être differen-
ciés cliniquement des lq'stes uvéaux.

Les kystes de l'uvée sont pigmentés et

flottent en général iibrement dans la
chambre antérieure,

S'il n'est pas possible de differencier
le lq'ste uvéal du mélanome, il faut
réexaminer ultérieurement le chien
pour vérifier la croissance de la lésion.

un épiphora er une conjonctivite
hyperhémique.

Dans environ 70 % des cas, une masse

intra-oculaire ou sclérale est visible.

Et, pour 50 %o des cas, cette masse

est la seule anomalie détectée (étude

de Wilcock et Peiffcr, 1986).

Lextension extra-oculaire peut surve-

nir et se fait habituellemenr par pas-

sage trans-scléral juste en arrière du
limbe.

Diagnostic et bilan d'extension

-: La plupart des mélanomes de l'uvée

du chien métasrasenr peu, Ils peuvenr

cependant croître, s'étendre et provo-

quer des lésions intra-oculaires secon-

daires. Dans routes les études réali-

sées, on constate que les mélanomes

oculaires ne métastasent que dans

environ 40/o des cas. Mais, lorsqu'elles

se développent, en général deux à cinq
mois après i'énucléation, les méta-

stases sont alors généralisées et attei-

gnent les poumons, ie foie, les reins,

la rate, les surrénales, le cæur et les

næuds lymphatiques mandibulaires.

Chez le chat, au conrraire, les méla-

nomes ocuiaires présentent un fort
potentiel métastatique.

De nombreux critères sont proposés

pour évaluer le degré de malignité.

Cependant, la plupart des aspects his-

tologiques, ccimme la nécrose, f in-
flammation, l'importance de la pig-
mentation ou le schéma de croissance

des cellules, n'ont pas de valeur pro-
nosrique.

Lindicateur de malignité le plus
valable reste I'index mitotique de ia
tumeur. Dans une étude portant sur

soixante et un chiens atteints d'un
mélanome oculaire, neuf chiens (soit

15 o/ù présentaient un index mito-
tique supérieur à 4, et quatre de ces

neuf chiens ont développé des méta-

stases. Cependant, toutes les tumeurs

ayant un index mitotique élevé ne

métastasent pas.

Globalement, les mélanomes oculaires

doivent être considérés comme des

tumeurs bénignes chez le chien.

Apport de l'échographie oculaire
-l;- La visualisation directe d'une masse

oculaire anormale (au biomicroscope

ou à l'ophtaimoscope) peur êrre ren-

due impossible si sa taille est trop
réduite ou lors d'opacité des milieux

du segment antérieur (cornée, chambre

antérieure, cristallin). Léchographie

permet alors de détecter la présence

d'une lésion proliftrative. Elle décrit sa

position, sa taille, sa forme, son écho,

structure et son contour, et pourra pré-

ciser son extension.

Lexamen ultrasonore possède néan-

moins ses limites :

. la présence abondante d'hématies ou

de caillots sanguins de petite taille dans

le corps vitré peut se traduire par une

augmentation diffuse de son échogé-

nicité, rendant difficile la visualisation

d'une masse anormale ;

. la présence de certains caillots san-

guins dans le corps vitré est fréquem-

ment associée à I'observation de masses

hyper-échogènes. Æn de les distinguer

d'affections néoplasiques, on rentera

au cours de l'échographie de visualiser

un possible mouvement de ces struc-

tures et on s'attachera à démontrer

l'absence de relation avec I'iris, les

corps ciiiaires et la paroi du bulbe ;

. la description échographique précise

d'une masse tumorale intra-oculaire
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Anamnèse

et présentation clinique

= Les motifs de consultation les plus

communs d'un chien atteint de méla-

nome oculaire sont la présence d'une
masse visible, d'un glaucome, d'une
uvéite et/ou d'un hyphéma. Le cas

présenté dans cet article présenre tous

ces symprômes. Les autres sympômes,

plus rares, sonr un ædème cornéen,

!g
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lhoLo n" - : AsDerr histoloqiaue raracrerisrinue
d un nilonotni de l'rtuëe r'G'= +001. t



Gas clinique
Ontalogie eit. ophtalrnola$èr ",las, nints :,essen'tfuls

) Toute uvéite réfractaire au traitement médical ou glaucome doit faire envisager

l'hypothèse d'une tumeur intra-oculaire.

) L'échographie oculaire autorise la détection de tumeurs intra-oculaires de taille

réduite et présente un intérêt lors d'opacification des milieux antérieurs.
) L'échographie oculaire définit I'extension d'une lésion néoplasique.

I L'index mitotique est le seul critère permettant de distinguer forme bénigne et
forme maligne (selon Wilcock et Peiffer).

I Les mélanomes oculaires du chien doivent toujours être considérés comme des

tumeurs bénignes qui peuvent ôtre guéries par l'énucléation.

ne donne pas à I'he ure actuelle

d'orientation histopathoiogique chez

les carnivores domestiques. Les méla-

nomes de l'uvée, les adénomes ou les

adénocarcinomes ciliaires et les lésions

métastatiques oculaires ne peuvent

être distingués échographiquement,

Pronostic
Les mélanomes ayant un index

mitotique supérieur à 4 peuvent pré-

senter un comp0rtement métastatique

et le pronostic doit donc être plus

réservé chez les chiens présentant cet

aspect histologique.

Thaitement
Dans la mesure où le mélanome

oculaire est en général bénin, la seule

surveillance peut être un choix rai-

sonnable si la tumeur est de petite

taille et bien circonscrite.

Si la tumeur grossit, comme dans le

cas décrit ici, son exérèse chirurgicale

par énucléation peut permettre la gué-

rison.

Compte tenu du fait qu il est impos-

sible cliniquement de distinguer les

tumeurs ayant un risque de métætaser

des tumeurs bénignes, les lésions tumo-

rales extensives avec atteinte du corps

ciliaire ou les ûmeurs compliquées

d'uvéite, d'hyphéma ou de glaucome

constituent des indications pour 1'énu-

cléation.

Lexérèse locale est une posibilité, en

particulier lors de tumeur du limbe.

Liridectomie panielle et la kératectomie

superficielle peuvent aussi permettre le

retrait local. Le taux de récidive après

excision locale se situe entre 30 0/o et

40 0/0. Lors de récidive, i'énucléation

permet alors la guérison définitive.

Lénucléation permet en général la gué-

rison lorsque la tumeur n a pas été

Vifs remercianents aux docteurs Mialot
et Lagadit, du hltoranire d'histopathologie

t éterinaire ( Mais ons -Alfort),

pour ln réalisation dcs coupes histologiquu,

et aux doeteurs Loaaeau et Canchon

(clini.que Pkee des Fkes, Paris 19)

pour lear parthipation,

contrôlée par l'exérèse locale ou bien

lors d'atteinte oculaire et de croissance

extensive de la tumeur. Après énucléa-

tion, plus de 95 ok des chiens ne pré-

sentent pas de métastases pendant un

à cinq ans.
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Présentation clinique

Types histologiques

Epidémiologie et évolution spontanée

Facteurs pronostiques

Traitement

Glaucome, uvéile, hyphéma ou masse visible,

Mélanomes ; plus rarement, tumeurs épithéliales du corps ciliaire.

Le potentiel métastatique des mélanomes et des tumeurs épithéliales est faible.

Un fort index mitotique peut indiquer un potentiel métastatique lors de mélanome.

L'énucléation est en général curative, même lors d'échec de l'éxérèse locale ;

les autres modalités de traitement ne sont pas nécessaires.
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