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Tumeur intra-oculaire
chez un chat
lymphome est le deuxième type de tumeur intra-oculaire
rencontré chez le chat. Les signes oculaires sont souvent
les premières manifestations de la maladie systémique.
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chat mâle castré européen âgé de 19 ans est
référé en consultation spécialisée d'ophtal-

"

mologie pour une hémorragie intra-oculaire de
1'æil gauche.

Cas clinique
':.

Commémoratifs

Dix jours auparavant, le chat a chuté de 1a hauteur
d'une chaise et une hémorragie intra-oculaire est
apparue deix à trois jours plus tard sur l'ctil gauche.
Ce chat est traité depuis plusieurs années pour une

insuffisance rénale chronique par du bénazépril
(Fortékoro, 0,5 mgikg/j) et reçoit une alimentaRESUME

tion industrielle adaptée. Le traitement mis en place
par le vétérinaire traitant à base de Béta-septigen

Un chat âgé de t9 ans est
présenté en consultation Pour

collyre@ (atropine, gentamicine et bétaméthasone)
n'a pas permis Ia disparition de I'hémorragie.

une hèmorragie intra-oculaire
unilatérale. [examen
ophtalmologique met
en évidence une uvéite
hypertensive associée
à une masse irienne. fanalYse
histologique de l'ceil énucléé
est en faveur d'un lymphome
de l'iris, mais elle ne peut
toutefois exclure un
mélanome achromique.
latteinte ultérleure de {'autre
cei I confirme l'hypothèse
du lymphome.
Le premier type tumoral intra
oculaire rencontré chez le chat
est le mélanome, suivi Par le
lymphome, dont l'ceil est une
localisation metastatique.
Dans ce dernier cas, comme
il s'agit d'une maladie
systémiq ue, le traitement
de choix fait appel à une
polychim iothérapie.
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Examen clinique

Lanimal est en bon état général. Aucune anomalie n'est notée à I'examen clinique général. lexamen
à distance ûIontre un état de conscience normal et
aucune difficulté de déplacement n'est mise en

évidence. Lexamen ophtalmologique de I'ceil
gauche révèle une absence de clignement à la
menace et de réflexe photomoteur. Un 1éger écoulement mucoPurulent est présent ainsi qu'un crdème

ile I'endothélium cornéen discret mais généralisé.
Un hlpopion est visible dans 1a chambre antérieure.
La pupille est déformée. Liris est hémorragique
semble épaissi, surtout en région I'entrale. Un eftèt

et

tyndall discret est Présent

(

). Le test a

1;r

fluorescéine est négatif. La mesure de la pression
intra-oculaire à I'aide du Tonopen: rér èle une
hlpertension à 34 mmHg. Lexamen de i'ceil gauche
au biomicroscope confirme 1es lésions décrites ci\ entra-

l'iris épaissi et infiltré
lement. Le fond d'ceil n'est pas accessibie en
dessus, notamment

ophtalmoscopie directe ou indirecte.

1 Vue rapprochée de l'æil gauche lors de la
première consultation. Une uvéite associée
à une légère conjonctivite est observée.

Ilexamen attentif de 1'æil adelphe ne montre
aucune anomalie. Le clignement à la menace et le
réflexe photomoteur sont présents,la pression intra-

oculaire est normale (10 mmHg). Lexamen au
biomicroscope ne révèle aLlcune anomalie de la
chambre antérieure. Le fond d'æil est examiné en
ophtalmoscopie indirecte. Aucune lésion du fond
d'æil n'est mise en évidence, notamment aucune
trace d'hémorragie rétinienne.
.:=

Hypothèses dia gnostiques

Ce chat présente des 1ésions unilatérales caractéristiques d'une uvéite antérieure de I'ceil gauche
avec une hypertension secondaire, associée à une
légère conjot-rctivite mr-rcopurulente. La détbr n-ration et l'épaississement de l'iris irinsi que 1';bsenc:
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emise. Cependani.
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.a crambre

anterieurù n'en est pas le signe predominant' De
plus, 1'cei1 droit ne présente aucun signe d'h1pertension. Cette hypothèse n'est donc pas retenue'
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de fils de nylon4l0. La dissection mousse du globe
et des structures péri-oculaires (conjonctives et

muscles) est réalisée. Après clampage du nerf
optique, la ligature est effectuée à l,aide d,un fil
Alanine

a

minotransférases

, Phosphatases

alcalines

. Urée

49lUlll

l2 à t3o Ul/l

tzg Uttl

t4 à ttt Ul/l

jCréatinine
39,,6

Clucose
.

8à

.+.

z4mg/l

o,7 àt,6

gll

mie avec du fil tressé, résorbable rapide 3/0 (Vicryl
rapideo), par des points simples.
Après l'arrêt de I'isoflurane, une injection d,atipé_
mazole (Antisedano, 60 prg par voie intraveineuse,

j,s à
s,s rnrqli

5,8 mEq/l

Médicament humain

est effectuée. La suture du plan sous-cutané est
pratiquée à I'aide d'un fil tressé, résorbable 3/0
(Vicrylo) et celle des paupières et de Ia canthoto_

o3j4 à o,75 gr/l

mgtl

t,44g/l

Potàsiium

i::

g/l

o,85

tressé résorbable 2/0 (Vicryl@). puis I'exérèse de la
membrane nictitante, de la glande lacrymale acces_
soire et des tarses palpébraux inferieur et supérieur

Conduite thérapeutique

hors autorisation de mise sur ie marché
[AMM]) est
réalisée afin que le réveil de I'animal soit pius rapide.
Le chat est restitué à ses propriétaires le soir mêrae

Lénucléation et I'analyse anatomopathologique cle
I'æil gauche sont proposées et acceptées par les
propriétaires.

un traitement antibiotique d,enrofloxacine
(Baytrilol prescrit à la dose de 5 mglkglj per os, eî
une seule administration pendant 6 jours, et une
avec

Traitement médical
Dans l'attente d'une intervention chirurgicale, un
traitement local antibiotique à base de néomycine
et de polymlxine B (Tévémpcine collyre@, trois fois
par jour) et hypotenseur à base de dorzolamide et

timolol (Cosopt collyre@i';, trois fois par jour)
est mis en place afin de soulager l,animal et de
de

traiter Ia conjonctivite. En vue de l,anesthésie et
compte tenu de 1'âge de I'animal, un bilan hémato_
logique et biochimique est réalisé (i.::i:i+"==). La

numération et Ia formule sanguines sont dans les
norrnes. La mesure de la créatinémie et de I'uré_

mie confirme f insuffisance rénale chronique
associée à une hyperkaliémie. Laugmentation des
alanines aminotransférases n'est pas explorée dans

le cadre de la consultation ophtalmologique. La
calcémie n'est pas dosée. En effet, I'hypercalcémie
paranéoplasique lors de lymphome n'est pas retrou_
vée chez le chat, contrairement au chien. Des clichés

radiographiques du thorax (profiis droit et gauche)

sont effectués afin de détecter d'éventuelles

collerette.

Analyse histopathologique
=.

L'analyse histopathologique de l,æil montre
d'importants remaniements inflammatoires des
corps ciliaires, de I'iris, d'une partie de la scière et
de la cornée, et une

sont présentes. Ces structures sont nécrosées et
envahies d'un infiltrat inflammatoire riche en
lymphocytes et en plasmocytes (si:r-:;q". .:). Au sein
des foyers de nécrose, la présence de cellules
blastiques, rondes, indépendantes et tumorales,
aux atypies cytonucléaires marquées est notée.
Laspect des cellules tumorales est très évocateur
d'un lymphosarcome, mais la nécrose sévère ne
permet pas d'exclure un mélanome achromique
de I'iris ou une métastase oculaire d'une tumeur
à cellules rondes (Ei:<-:i* :).

*. Évolution

métastases. Ils ne révèlent aucune anomalie.
Tra ite me

nt

Le chat est rapporté en consultation
chi ru rg

i ca

I

La prémédication est réalisée avec de Ia dexmédé_

tomidine (Dexdomitoro, i0 pg/kg par voie intra_
musculaire), puis le chat est oxygéné au masque
pendant cinq minutes. linduction est pratiquée
10 minutes après la prémédication, au masque, à
I'aide d'isoflurane (Aerrane@i;). Lanimal est ensuite
intubé et 1'anesthésie gazeuse est maintenue par un
mélange d'isoflurane et d'ox7gène. Lanalgésie est

obtenue par une injection de buprénorphine
(Temgésic@:'1, 10 prg/kg

par voie intraveineuse). Une

fluidothérapie à base de colloTdes (Voluveno, 5 ml)
et de cristalloTdes (NaCl 0,9 o/o,4 ml/kg/h) est
maintenue pendant toute la durée de l,opération
et de I'hospitalisation. Une injection de céfalexine
(Rilexineo, 15 mg/kg par voie intraveineuse) est
réalisée à

l'induction.

Une canthotomie latérale de

I

cm est pratiquée,

puis les detx paupières sont fixées à la peau à I'aide
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obstruction complète de l,angle

irido-cornéen. De larges plages hémorragiques

I5

jours après

I'intervention. Son état général est bon, meilleur
qu'avant l'énucléation. Aucune complication n'est
mise en évidence à I'examen de la plaie. L,examen
de l'æil droit révèie une masse irienne de petite taille

en position temporaie, légèrement pigmentée
(=:i:+Èr- €). La pression intra-oculaire de 10 mmHg
est normale, ainsi que l'examen de la cornée, de la

chambre antérieure et du fond d'æil. En raison des
commémoratifs, l'hypothèse d'un llnnphome irien
est très probable. La masse irienne ne semble pas
gêner la circuiation de I'humeur aqueuse ni entraî_

ner une douleur. Il est alors conseillé aux proprié_
taires de consulter leur vétérinaire traitant pour
essayer de localiser

un éventuel lymphome primi_

tif

et de mettre en (Euvre un traitement par chimio_
thérapie. Les examens complémentaires nécessaires
à la localisation du lymphome primitif n,ont pas
été réalisés. Les propriétaires ont néanmoins accepté

le traitement par chimiothérapie.
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Le chat reçoit une injection de L-asparaginase
(Kidrolaseoi'r, 400 UI/kg par voie intramusculaire)
accompagnée d'une perfusion, une semaine après

:
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la découverte de Ia masse. La lésion oculaire régresse

complètement. Le chat meurt des suites d'une crise
d'insuffisance rénale deux semaines après l'initiation de 1a chimiothérapie. Cette den.rière ne semble
pas être directement en cause car la L-asparaginase
n'est pas néphrotoxique.
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Coupe histologique
de l'ceil gauche, vue
au microscope (x 4o) ,
nombreuses cellules tumorales,

Discussion

2

Coupe histologique de I'eil gauche,
vue au microscope (x 2,5) : plages de nécrose
et d'hémorragie liées à Ia présence de la tumeur

rondes, grandes, non _jointives

et peu différenciées (flèches).

(flèches noires).

:. Démarche diagnostique
Chez le chat, Ies causes d'hémorragie intra-oculaire
les plus fréquentes

antérieure) ou de la choroïde (uvéite postérieure).

Hy poth èse d'u

D'autres signes oculaires peuvent être observés lors
d'uvéite chez 1e chat, tels qr"iune diminution de la
pression intra-oculaire, des précipités kératiques,
un myosis, une douleur, un changement cle coloratior-r de f iris, puis des synéchies postérieures, une

incluent I'hypertension systémique, les uvéites et les tumeurs intra-oculailes.
ne

hy pe rte

n si o

n systé m iq u e

Lhypertension systémique correspond à une
pression artérielle systolique supérieure à
170 mmHg. Les signes cliniques sont multiples :
insuffisance rénale chronique, signes cardiaques

(souffle systolique, bruit de galop, tachycardie
sinusale) et nerveux (désorientation, syndrome
vestibulaire, convulsions, ataxie, paraparésie).
lhyperthyroïdie, I'hyperalclostéronisme ou 1e
cliabète sucré ne sont que rarement associés à
l'hypertension artérielle [ 13].
Sur 1e plan oculaire, Ia modification la plus souvent
observée est une perte de vision uni- ou bilatérale,
accompagnée d'un déficit des réflexes photomoteurs. latteinte est bilatérale dans la majorité des
cas, mais souvent cf intensité inégale. La lésion la

plus fréquente est un décollement partiel ou total
de

1a

rétine. Les hémorragies vitréennes, intraréti-

niennes ou sous-rétiniennes sont également souvent

rencontrées

à divers

stades d'évolution. Un

h1.phéma ou un glaucome secondaire peuvent aussi

être présents. Le diagnostic fait appel à 1a mesure
de la tension artérielle systémique par la méthode

du Doppler

1131.

Dans ce cas, l'âge du chat et I'existence d'une insuf-

fisance rénale chronique sont en faveur d'une
hypertension systémique. Toutefois, 1a présence
d'une lésion uniquement sur l'<æil gar"rche et
I'absence de lésion du fond d'æil à droite lors de la

cataracte, une luxation de cristallin et un glaucome

secondaire lors de chronicité la].
La plupart des uvéites félines sont idiopathiques
(environ 50 o/o des cas) et purement inflammatoires. Ce sont des uvéites chroniques lymphoplas-

mocytaires [7]. Viennent ensuite les

4 Vue rapprochée de l'æil
droit zo jours après la
consultation initiale : mise
en évidence d'une petite masse
'rienne en reg;on Lempo'ale.

causes

infectieuses, néoplasiques, traumatiques et secondaires à une atteinte cristallinienne (peu fréquentes
chez le chat) l1 11.
Lorigine traumatique est évoquée chez ce chat qui
a chuté deux jours avant la consultation initiale. Le
traitement aiors instauré aurait dir permettre une
régression des signes cliniques en cas cl'uvéite
traumatique ou, tout au moins, une stabilisation.
Or 1es lésions se sont aggravées. Des maladies infectieuses ou parasitaires, en général systémiques, sont
souvent mises en cause lors d'uvéite féline, qui est
alors bilatérale la,7l. Des virus comme les rétrovirus de I'immunodéficience féline (FIV) ou de la
leucose (FeLV) ou les coronavirus responsables c1e
la péritonite infectieuse féline sont responsables cle
I'apparition d'une uvéite. Le protozoaire Toxoplasma
gondii entraîne également une atteinte oculaire

antérieure (uvéite) etlou postérieure (choriorétinite), plus ou moins associée à des signes

première consultation, ainsi que le bor-r état général

généraux (respiratoires, nerveux, abdominaux).
D'autres agents pathogènes peuvent être impliqués

du chat permettent d'exclure a priori

cette

lors d'uvéite '. Bartonella henselae ou diverses

hlpothèse. C'est pourquoi une mesure de la tension
artérielle n'a pas été réalisée.

Blastomyces dermatitidis, Candida albicans,

Hypothèse d'une uvéite
Lors de la première consultation, l'ceil gauche
présente des Iésions compatibles avec l'évolution
d'une uvéite : une hyperhémie conjonctivale, un
effet Tyndall léger, un hyphéma, un rædème de
l'endothélium cornéen, un hypopion et une déformation de f iris. Luvéite se définit comme une
inflarnmation de I'iris et/ou du corps ciliaire (uvéite

:

mycoses rares en France (Cryptococcus neoformans.
Coccidioides immitis). Le diagnostic différentiel peut
faire appel à la détection des anticorps anti-FI\- ou
des antigènes anti-Fel\r dans le sérum par la

méthode E1isa. La por.rctior.r d'humeur aqueuse est,
dans certair-rs cas, intéressante pour établir le
diagnostic étiologique car elle permet de réaliser
plusieurs anall'5s5 : titrage des anticorps IgitI et IgG
anti-toxoplasnia, réalisation d'une technique PCR
(polymerase chain reaction) pour rechercher des
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traces d'ADN de toxoplasmes, de coronavirus, de
rétrovirus, de bartonelles, ou mise en cuiture pour
les mycoses et levures [17]. Dans le cas décrit, Ia
présence d'une masse irienne qui accompagne les
signes d'uvéite et l'âge avancé du chat orientent le
diagnostic vers une tumeur intra-oculaire.

Hypoth

èse d' u n e tu me

Le mélanome uvéal est la

uvéites du chat sont
iopathiq ues, i nfectieuses,
néoplasiques ou
Les
id

atiq ues.

S [analyse histologique est
incontournable pour établir
le diagnostic précis d'une
masse irienne.

*

lymphome oculaire
du chat, rarement primitil
est le plus souvent bilatéral
mais d'expression décalée.
Le

€. Lors de

lymphome oculaire,

traitement est
systémique et repose
le

sur

u

ne polychimiothérapie.

des corps ciliaires [19,20]. Un glaucome secondaire

tion, hémorragie ou ulcération. Lors d'atteinte

fréquent lors d'obstruction par les cellules inflam-

rétinienne (hypothèse non évaluée dans ce cas en
raison de I'impossibilité de visualiser Ie fond d'æil),
les lésions incluent des hémorragies, une dilatation

sissement de I'iris n'est pas pigmentée, donc peu
compatible avec I'hlpothèse d'un mélanome. Ceile-

ci ne peut toutefois être rejetée définitivement
qu'après une analyse histopathologique.
La deuxième tumeur intra-oculaire la plus fréquente
chez Ie chat est Ie lymphome oculaire [B]. Il s'agit
de Ia première cause de tumeur secondaire oculaire
chez le chat. Le lymphome oculaire primitif n'est
pas décrit dans cette espèce et les signes oculaires
sont souvent les premières manifestations de la
12,

20]. Une étude australienne

Lors de lymphome intra-oculaire,l'atteinte est

cas

uni-

ou bilatérale, mais souvent décalée dans le temps.
Dans I'étude de Corcoran, 48 chats sur 49 ont une
présentation unilatérale à la première consultation,
comme dans le cas décrit [5]. Lors d'atteinte endooculaire, l'uvée est le principal site de fixation des
cellules lymphomateuses, probablement par dissé-

mination sanguine. La manifestation clinique

avec

l'évolution d'un lymphome intra-oculaire

:

hypothèse.
Ë=

Examens complémentaires

Un lymphome oculaire est le plus souvent secondaire. Cette découverte incite donc à rechercher Ie
foyer primitif du cancer par des examens complémentaires tels qu'une échographie abdominale,
des radiographies thoraciques ou un examen
tomodensitométrique. Dans Ie cas présenté, le
lymphome primitif n'a pas été recherché. Un
examen échographique abdominal aurait permis
d'explorer les reins et de réaliser un bilan d'extension. Iiorigine rénale du lymphome était envisageable mais peu probable car la maladie des reins
était ancienne et peu évolutive.
Examen cytologique
Lors de suspicion de li.'mphome oculaire, I'examen
cytologique permet l'établissement d'un diagnostic de certitude car les cellules cancéreuses sont la

plupart du temps présentes dans l'humeur aqueuse.
La ponction directe de la masse irienne est possible

prépondérante est une uvéite avec des signes tels
qu'une hypotonie, des précipités kératiques, un
changement de couleur de I'iris, un hyphéma, des
s1néchies, un myosis et un effet timdall [3]. Si f infiltration de I'iris est diffuse, un épaississement de
celui-ci est observé. Dans la forme nodulaire, une

et, en général, diagnostique lors de lymphome, mais

I'iris 12,3,5,

Un examen échographique oculaire peut être réalisé
dans le cadre du diagnostic différentiel entre une
uvéite et une tumeur intra-oculaire. Des sondes de

masse peu pigmentée est présente sur
1

1] . Des

modifications de la forme de Ia pupille sont

fréquentes. Elles sont liées à la formation de
s1néchies, à une infiltration du trajet nerveux de

/

puis une dégénérescence et des décol-

Dans le cas présenté,la masse responsable de I'épais-

Toutes les structures oculaires sont susceptibles
d'être touchées lors de lymphosarcome oculaire [3].

ire

des vaisseatx,

une masse irienne peu pigmentée, un effet tyrdall,
un hlphéma, un glaucome secondaire. Lapparition
de lésions similaires sur l'æil controlatéral quelques
semaines plus tard est également en faveur de cette

de lymphome à localisation strictement oculaire
(41118) [10]. Lessai ne précise pas si des signes
cliniques généraux se sont déclarés par la suite 110].

a

consécutif à I'obstruction de I'ang1e irido-cornéen
par les diverses cellules inflammatoires, sanguines
et cancéreuses, comme f indique l'analyse histologique. Des lésions cornéennes sont fréquentes lors
de lymphome : kératite, ædème, néovascularisa-

tiers des cas. Chez le chat, les métastases apparaissent pour 62 o/o des cas dans les næuds lymphatiques locorégionarx, les poumons ou le foie 1201.

de 1998 met en évidence quelques rares

Le Point Vété rin

cancéreuses [3, 9]. Dans le cas étudié, aucune
synéchie n est présente. Le glaucome secondaire est

lements de la rétine [5].
Ce chat présente de nombreux signes compatibles

maladie systémique

6o

les cellules cancéreuses, inflammatoires et les
ér1-throcytes, par la formation de synéchies postérieures ou par la destruction de l'angle par les cellules

matoires ou d'extension du mélanome à l'angle
irido-cornéen. Lextension de la tumeur à I'orbite,
à la conjonctive ou à la paupière survient dans un

potwrs ronrs

t ra u m

r i ntra -ocul a i re

tumeur intra-oculaire

de ces structures a été décrit 1151. Un glaucome
secondaire est souvent présent 13, 51. Il peut s'expliquer par l'obstruction de l'angle irido-cornéen par

primitive la plus fréquente chez le chat [ 18, 19, 20] .
Le plus souvent unilatérale, cette tumeur affecte
préférentiellement l'iris et Ie corps ciliaire plutôt
que la choroïde. Les signes cliniques incluent une
hyperpigmentation de l'iris, un défaut de contraction pupillaire, une masse irienne souvent pigmentée. Une uvéite est fréquemment associée. Une
hypotonie marquée survient lors de la destruction
est

*

u

I'iris ou à celle des ceilules cancéreuses dans les corps
ciliaires ou le stroma irien. Ainsi, le cas d'un chat
avec des modifications de la pupille en forme de
"D" ou de "D inversé" secondaires à l'envahissement

Mai zoog / N' 295

cet acte n'est pas dénué de complications potentielles (hémorragie massive, rupture de Ia capsule
antérieure du cristallin, par exemple).

Examen échographique

10 à 20

MHz permettent de visualiser une

masse

Ophtalmologie féline I Tumeur intra-oculaire chez un chat

irienne ou les corps ciliaires sans

anesthésie

générale, et d'évaluer la chambre postérieure. Cet
examen est intéressant Iors de visualisation diffi-

cile de la masse, notamment lorsque la chambre
antérieure est obscurcie par un hyphéma ou un
hypopion sévère ou que la cornée a perdu de sa

offre une plus grande efficacité. Selon les protocoles
utilisés, les taux de rémission, tous lymphomes
confondus, sont de 65 à 7 5 o/o [6]. Les molécules les
plus utilisées sont la vincristine, ie cyclophospha-

transparence

mide, la L-asparaginase et la doxorubicine. La

[ 1 ].

i:i

Divers protocoles existent et les molécules sont utilisées en mono- puis en polychimiothérapie, ce qui

Médicament humain

cl.tosine arabinoside, I'idarubicine et le méthotrexate

histopatholog i q ue
Pour le cas étudié, l'énucléation d'emblée a été
Ana lyse

préférée car I'hypertension intra-oculaire rend I'æil
aveugle et douloureux. De plus, I'analyse histolo-

gique permet un diagnostic de certitude sur Ia
nature de Ia masse irienne, que n'offre pas I'examen échographique ou 1'analyse cytologique de
I'humeur aqueuse. Si les deux yeux avaient été
atteints en même temps, la ponction d'humeur
aqueuse aurait été préférée à I'énucléation en
première intention.
IJanaiyse histopathologique privilégie I'hypothèse

du lymphosarcome, mais ne permet pas d'exclure

un mélanome achromique de I'iris ou

le sont également, mais de façon plus anecdotique
[16] . Les protocoles de poiychimiothérapie sonr les
plus efficaces. Le plus ancien est celui de Cotter
(COP), qui associe le cyclophosphamide, Iavincristine et la prednisolone. Létude de Moore démontre
que le remplacement de la vincristine et du cyclophosphamide par de la doxorubicine en phase
d'entretion est plus efficace. La médiane du temps
de rémission est alors de 2Bl jours contre 83 jours
pour les chats qui continuent à recevoir le protocole COP en traitement d'entretien [14] . La doxorubicine semble être intéressante dans la gestion des
iymphomes félins. Son utilisation est toutefois

une

compromise car elle n'est plus disponible en France

métastase oculaire d'une tumeur à cellules rondes.

pour le praticien vetérinaire.
La L-asparaginase peut être avantageusement
associée à ces protocoles en début d'induction. Elle
offre un temps de rémission supérieur [8, 16]. Les
autres molécules (cytosine arabinoside, idarubicine et méthotrexate) ne sont pas disponibles en
France. Ilidarubicine semble pourtant intéressante
car elle peut être administrée par voie orale. Dans
Ie cas décrit, seule une injection de L-asparaginase
a été réalisée, ce qui a permis la régression des

La distinction histologique entre lymphosarcome
et mélanome

irien peu différencié peut être diffi-

cile et des analyses immunohistochimiques supplé-

mentaires sont parfois nécessaires | 12]. Les autres
tumeurs susceptibles de métastaser dans l'æil sont

essentiellement des carcinomes (mammaire,
pulmonaire, utérin, prostatique) et le myélome
multiple. latteinte différée du deuxième æil est
peu en faveur d'un mélanome achromique, rare
chez le chat, car il s'agit le plus souvent d'une

lésions sur l'æil droit.

tumeur unilatérale. De plus, la résolution des
Iésions de l'æil droit après I'injection de
Kidrolaseo:'; est en faveur d'un lymphosarcome.
:-Ê=

Traitement

Le lymphome oculaire félin est l'expression d'un
lymphome systémique, et le traitement de choix
est donc une chimiothérapie. Des corticoÏdes

administrés localement peuvent, au moins temporairement, faire régresser les signes cliniques.

r

Ce cas est intéressant par la présentation uni- puis
bilatérale d'un lymphome oculaire chez un chat
âgé de 19 ans. Le ll.mphome intra-oculaire a engendré une uvéite et un glaucome secondaire, ce qui
est fréquent chez le chat. Des difficultés diagnos-
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tiques et histologiques sont rencontrées en présence
de ce type de tumeur lorsque les lésions de nécrose
sont importantes. S

et Mélanie Fine du

LAPVSO.

- Réfâren ces

Bentley E, Miller PE, Diehl KA. Use of
high-resolution ultrasound as a
diagnostic tool in veterinary
ophtal mology. J. Arn. Vet. Med. Assoc.
20a3;223O.i61/-1622.
z - Carlton WW lntraocular lymphosarcoma: two cases in siamese cats.
J. Am. Anim. Hosp. Assoc.'i976;12:83 87.

Castaing ML. Répercussions
oculalres des hémopathies malignes
chez le chien et le chat.Thèse de
médecine vétéri na re, To u lo u se.
3-

i

2oo2;131.5o 61.

z - ColiLz CMH. Eeline :vei1,s: d agnosi.
and treatment. Clin.Tech. Small Anim.
Pr

5

a

ct. 20 o S;2o (2) t1J

-

1

20.

Corcoran KA, Peiffer R, Koch S.
H istopathol ogic featu res of fel i ne
ocular lymphosarcoma: 49 cases
(t978r992). Vet. Com p. Ophtalmol.
r995;1(5):35 41.

6 - Couto C. What is new on feline
'v.npho>arcoma? | l-el re
Med.5J'9.
2O01;3:111-1J6.
7 - Davidson MC, Nasisse MB

English RV et coll. Feline anterior
uveitis: a study of 53 cases. J. Am.
Ar im. !osp. As5oc. 1ggitzl :ll -8;.
8 - Delisle

F,

Foumenteze

C.

Le lymphome félin. Point Vét.

tg97181Q8):65-68.

9

Dietrich U. Feline glaucomas.
Clin.Tech. Small Anim. Pract.
2aa5;2a(2):11J 12o.
ro - Cabor Ll, Malik R, Caufie d PJ.
Clinical and anatomical features of
lymphosarcoma in r8 cats. Australian
V eT. J. 1gg8;l 6(11).1 25 I 32.
rr Celatt KN. Feline ophtalmology.
n: Celatt KN. Veteri na ry Ophta lmology.
4'n

ed. Hardcover. zooj;vol.2:1118-112j.

rz - Crahn BH, Peiffer RL, Culen CL
et coll. Classification offeline
lntraocular neoplasms based on
mor phology. histochemical staii rg.

and imrnunohistochemical abeling.
Vet. Ophtal mol.

2

oo6;9(6)395 4o3.

Maggio F, De Franresco TC,
Atkins CE et coll. Ocular esions
d.>o( iared will 5ysleri' rypelersior
in cats: 69 cases (r985 i998).
13 -

J.

Am. Vet. Med. Assoc.

r6 - Ogilvie CK, Moore A.Tumeurs
oculaires et rétro-bu baires. In: Ogilvie
CK, Moore A. Manuel pratique de
CaTLerologre vete,
1997:305 3r1.

r5

Nell B. D-shaped anrj reverse
D shaped pupil in a cat with
lymol osar, oma. Vel. Opl'talmol.

fC. Dc

--.,r-.

17'Powe I CC. Diagfrs > ,r:
treaimeni offe'-: -,::; ::-::-:
a^.-.=-.a.--

--

I :2rE .at
rE-i : il'a..:.-.'.--:-:
233-:21
-l

zooo;zt1(5):695 7oz.
r4 - Moore AS, Coiter 5M.
Frimberger AE. A compar;sc. 3i
doxorubicin and COP fo. rna rrÊr:-::
of remission in cats \virh ivr.:fc-,2.
J. Vet. lntern. Med. 1996:)0 \6 :jj2-at
5.

tlarr-.

:-r

i;.

:---:

-

::--.:-

;

:::-::: -:' --, .': ==',; : -a :" :
-' zaa:' - :::- t:-'-:a
']

i,

:-;

-,'. ::

:::,.r,

a:'-=, - a-=a: =:-: '-'a
:'.l:i::--i
:-

- -

:.', - ;!,i
aa- - L*

-:; -:-:

Crin Tecn. Sma,lAnin:. PracJ2oor;1 6 (1):77-85.

t998;t(r):53 56.

Le

PointVétérinaire

I

Mai2oog / N"

zq.c

6t

