
VOIES D'ADl\/lINISTRATION

DES PRINCIPES ACTIFS
Laurent Bouhanna

t-e praticien face à une affection oculaire à traiter a Ie choix
carmi plusieurs voies d'administration. ll doit choisir celle
qui est la plus adaptee à |affecilon à traiter, à sa localisa-
: on et au principe actif qu'il souhaite administrer. Souvent,
.association de plusieurs voies d,administration s'avère
=tre 

necessaire.

Læil présente une anatomie.très particutière, avec la pré-
sence .de compartiments séparés par des barrières ocu_
aires (cf. fig.1).

est important de bien connaître ces barrières, car elles
:cnditionnent le recours à une voie d'administration ptutôt
au'une autre, ainsi que la réussite ou l'échec d,un iraite_
\ent.

(l Cornée

I Barrière hémato_aqueuse

@ Barrière hémato-rétinienne

Figure 1 : Les barilères oculaires de |æil.

-es barrières ocularres sont au
rombre de trois : la cornée, la barriè-.e hémato-aqueuse et la barrière
^émaio-rétinienne. Certaines molé-
:ules seront plus aptes que d'autres
a passer ces barrières et leur biodis_
rcnibilité oculaire en dépend.

I M coRNÉE

-a cornée est composée de trois
couches superposées et présentant
des propriétés différentes :. I épithélium lipophile représente la
crincipale barrière cornéenne au
Dassage des molécules ;.le stroma hydrophile facilement
oenétré par les molécules ionisées
nydrosolubles ;. I endothélium lipophile présente les
memes caractéristiques que I'epithé_
lium.

De ce fait, la diffusion d'une molécule
a travers la cornée est conditionnée
par sa capacité à passer d'une forme
ionisée hydrophile à une forme non
ionisée lipophile.Dautre part, le faible
poids moléculaire d'une molécule
facilite aussi son passage à travers la
cornee (exemple : Chloramphénicol).
De façon générale, en présence de
lesions cornéennes. la capacité de
diffusion des principes actifs est net-
tement augmentée.

I ICS BARRIERES
HEMATO.OCULAIRES

Ba rri è re h é m ato-aq u e u se

Cette barrière comprend I'endothé-
lium des vaisseaux de I'iris, lépithé-
lium postérieur de I'iris et enfin la
couche claire de l'épithélium des
corps ciliaire.Elle est traversée par
les molécules lipophites, de faibte
poids moléculaire et qui ne se lient
pas aux protéines plasmatiques.
L'inflammation des corps ciliaires et
de I'iris drminue nettement I'efficacité
de cette barrière, favorisant ainsi le
passage des principes actifs admi-
nistrés par voie générale"

Barri è re hé mato- réti n ien n e

Elle comprend tépithétium pigmenté
de la rétine et lendothélium des vais-
seaux rétiniens,Là encore, I'inflam-
mation de la choroïde et/ou de la réti-
ne augmente la perméabilité des
endothéliums vasculaires.

I lrusllt-ATtoN D'uN
COLLYRE

ll s agit de la voie d'administration
préférentielle en ophtalmologie (cf.
photo 1). ll faut toujours atiendre

trois à cinq minutes entre l,instillation
de plusieurs collyres et tenir compte
du fait que seulement 1 % à 3 % du
médicament pénètre vraiment dans
l'æil ; I'essentiel étant éliminé par le
drainage lacrymal ou diffusé dans
I'organisme après absorption.
Cependant, lors de lésions cor-
néennes, les principes actifs pénè-
trent beaucoup plus facilement au
travers de lépithélium cornéen.
Certains collyres sont irritants pour
I æil. C'est le cas par exemplè de
ceux à base de Pilocarpine (pas
d AMM vétérinaire) dont le pH est de
5 (donc très acidé), ators cjue te pH
des larmes est de 7.4.
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LES BARRIERES

OCULAIRES

LES DIFFERENTES

VOIES D'ADMINISTRATION

Photo 1 : lnstillation d'un collyre.
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Une attention particulière doit être

oortée aux problèmes de contamina-

iion Oes collyres. Certains produits

àott. ceux'à base de Fluorescéine

iônt particulièrement sensibles' C'est

oouràuoi, on préfère les doses à usa-

be ,niqre au flacon de 5 ml'

Ëes flâcons de collYre une fois
ouverts se conservent beaucouP
mieux dans un endroit frais ou dans

le bas du réfrigérateur.

Une des principales limites des collyres

àst le faible temps de contact avec la

cornée. Or, ce temPs de contact est

décisif dans I'obtention d'un résultat

théraoeutique. Une prolongation peut

être ôbtenue par la présence d'agents

viscosifiants dans le collYre'

Les possibilités de passage du princi-

oe actif vers la circulation generale

àiistent. Au total. la majorité de la

àose (plus de 80q") Passe dans le

.rno. b" plus, la plupart des produits

uiirË.s p'ar voie topique sont très

concentrés.On doit toujours tenir
compte de ce Passage sYstémique

lors 
'de I'administration de collyres'

comme ceux Par exemPle à lqse
d'Atropine, d'Adrénaline. ou de Béta-

ntoquânts., qui Peuvent avoir des

répercussions générales importantes'

(. : spécialités n'ayant pas d'AMM vétérinaire)

Gollyres du commerce

Leur inconvénient majeur est leur

faible rémanence au contact de lceil,

ce oui nécessite des instillations plu-

ri-qLiotidiennes. Dans le cas des col-

lvràs antibiotiques par exemple, les

ihstillaiions doivent être répétées
toutes les heures dans les infections

graves et toutes les deux à trois
heures dans les autres cas'

Les solutions
antibiotiques fortif iées

Elles sont intéressantes dans les cas

d'inïections oculaires graves comme

les ulcères à Pseudomonas' Déjà

très emolovées aux Etats-Unis elles

méritent â'être déveloPPées en

France. Le Procédé consiste à aug-

menter la conceniration en antibio-

tique d'une spécialité commerciale
déjà existante (cf. encadré 1)'

Collyres à PréParation
extemporanee

Encadré 1 : Préparation d'une solution de Gentamicine "fortifiée"

Aiouter 50 à 100 mg de Gentamicine iniectable.dans les 5 ml de la solution du

;àiil;.:#;""iirË té"ntuuiné o cottyle, pas d AMM vétérinaire).

iË"Ëfî* iÀ"iiîàià".ti".irsïs dé ô;Âtuniicine-dans 5 mlde solution (soit une

;;rË."ài;;;";.3;il.Leiorii'Ëlinur .ànti"nt 65 ms à '1 15 mg de Gentamicine

àânt s tf (soit une concentratiôn de 1'3 à 2 3";) .,-^ : ^^^+ {^iô nâr rennnrt '
La concentration du coltyre''Ài àins niuftipfiée de quatre à sept fois par rapport a

la concentration initiale'

aioutant I'antibiotique sous forme

inlectable à une solution de larmes

artificielles.

I APPLICATION
D'UNE POMMADE

Le recours aux Pommades Permet
de orolonqer le temPs de contact
aveb la coinée (iusqu'à six à douze

heures) (cf. tableau l)'
Cepen'dant, elles Présentent aussl

ceriains inconvénients. Elles peuvent

àn oarticulier entraver I'oxygénation
Ààrnéenne et donc gêner la cicatrisa-

tiàn cornéenne. Ainii, les pommades

ôàuvent être utilisées lors d'exulcéra-

iàns f=ulcérations superficielles)'
mais èeront contre-indiquées lors

d'érosions épithéliales récurrentes ou

tois Oe pertè Oe substance stromale

imoortante.
Le'olus souvent, on les emPloie en

tani que relais nocturne du collyre

corresPondant.

:,tr::Cûll!re Pommade

FF.É::t:++

#i.*i*.'ii
très facile facile

f,iil,t!l.i.'l précis non precls

ffi#i:ii
ôul non

court long

élevée minimale

l:iis.:'.:
.TÈi{::.::i:

g',.,:,;-:.ir

rapide lent

faible durée
longue
durée

oui pour les
Êuspensions

non

Tableau I : ComParaison collYre eI

pommade (d'aPrès Severin).

Les collyres antibiotiques n'existant

oas danê le commerce Peuvent être

bréparés de façon extemPoranée en

I tttlrcnon
SOUS.CONJONCTIVALE

ll s'agit d'une voie d'administration
très'"ntéressante en ophtalmologie
vétérinaire.

Description
de la technique

L'iniection peut être pratiquée soit

sou's la conjonctive, soit sous la cap-

sule de Terion qui correspond à I'ex-

tension des différentes gaines des

muscles oculaires.
L'iniection sous la capsule de Tenon

amêliorerait la pénétration du produit'

en particulier au niveau du segment

postérieur.

Dans un premier temps. une anesthé-

iie tocaie de surf ace à I aide de

oueloues qouttes d'oxybuprocalne ou

cie téiracaine est réalisée. Une bonne

contention de I'animal est obligatoire ;

il est rare d'avoir recours à la tranqui-

lisation ou à l'anesthésie générale'

On utilise une aiguille f ine (16 X

5/10). montée sur une serlngue a
insuline de 1 ml. On injecte sous la

conjonctive bulbaire supérie.ure a

trois millimètres en arrière du limbe,

tangentiellement au globe oculaire
(cf. photos 2 et 3).

On n'iniecte iamais sous la conjonctive

oaloédrale, car cette inlection est

beàrcorp plus douloureuse que

sous la conjonctive bulbaire.

Un saiqnement sans conséquence
peut si produire au point d'injection'
Ên qénéral, on se limite à une inlec-

tionîe moins de 0,5 ml.

lntérêts de cette
voie d'administration

La biodisponibilité est nettement
supérieure à celle obtenue par instil-

lation d un collyre ou par application

d'une pommade. L injection sous-
conionbtivale est intéressante pour

certâins produits qui traversent diffict-

lement la cornée. C'est le cas de cer-

tains antibiotiques comme les
Tétracvclines Par exemPle.
L injeciion de produits retards permet

uné diffusion sur trois à quatre
semaines (exemple : injection d'Acé-

tate de méthYl-Prednisolone)'
L'iniection sous-conjonctivale reste la

méifroOe de choix quand les instilla-

tions sont impossibles (animal indoci-

le, propriétaire non disponible. ') ou

lorsou'on souhaite une forte concen-

tratidn de produit au ntveau oculaire'

Les principales indications de cette

voie d'administration sont les sclé-

rites, les kératites. les uvéites et les

endoPhtalmies.

Les produits les Plus communément
iniectés sont :

- ies antibiotiques rexemple : Genta-

micine...) ;
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- es anti-inflammatoires (on injecte
s3uvent des formes retard comme
acétate de méthyl-prednisolone) 

;- es mydriatiques (ex. : Atropine).

- administration combinée du produit
:ar la voie sous-conjonctivale et la
,o e topique, ou bien la voie sous-
:rnjonctivale et la voie systémique
-:ernble avoir un effet additif sur sa
: erétration intra-oculai re.

lnconvénients et risques

- acte peut être difficile si I'animal est
:':c agité. D'autre part, on doit éviter
:stte injection en présence du pro-
:'étaire, car cet acte peut lui paraître
-:ressionnant.
-es points d'injection peuvent dans
:etains cas se compliquer d'inflam-
-aiion, de granulome, de nécrose,
: abcès ou de fibrose.
l- ne doit pas injecter des produits
::sceptibles de devenir contre-indi-
:-es lorsque I'affection évolue.
lerîains produits irritants doivent
-:-e évjtés, comme la Polymyxine B
:ar exemple.

I tt!.JecloN
RETRO.BULBAIRE

lndications

-:s indications de I'injection rétro-
:'; baire chez les carnivores sont
:'rcipalement les inflammations et
:s infections rétro-bulbaires et du
^:'T optique.

= Le est d'autre part souvent prati-
:-ee pour administrer des anesthé-
s ques locaux avant une intervention
:tsirurgicale.

Description
de la technique

llle consiste à injecter le médica-
rent derrière le globe oculaire, dans
e tissu graisseux.
Cn utilise pour cela une longue
aiguille (40 X 8/10) à biseau cou11.
Cn effectue une anesthésie de surfa-
ce de la conjonctive par instillation de
collyre anesthésique. La contention
de l'animal doit être parfaite (animal
tranquillisé ou anesthésié). On perfo-
re la conjonctive au niveau de liangle
externe et laiguille chemine entre le
globe oculaire et le ligament orbitai-
re, le long de ce dernier. On veillera
à diriger laiguille toujours vers le
centre du cône orbitaire.

Cette technique n'est bien-sûr pas
sans risques : risques de lésions du

nerf optique, de perforation du globe,
de paralysie oculo-motrice par attein-
te nerveuse, d'hématome par atteinte
d'un vaisseau.

I lruuecnoru
INTRA.VITRÉEruIIE

ll s'agit de l'injection d'une substance
dans le corps vitré.
On peut injecter par cette voie des
antibiotiques et des anti-inflamma-
toires stéroïdiens (au cours des
vitrectomies par exemple).
En général, les doses doivent être
très faibles en raison de la toxicité
locale de ces substances.
Dans certains cas, cette toxicité est
justement recherchée : c'est le cas
de I'injection de Gentamicine dans
un æil glaucomateux. L'effet recher-
ché est la destruction de lépithélium
non pigmenté des procès ciliaires qui
produit I'humeur aqueuse.

I vore cÉruÉnnle

Les médicaments administrés par
voie orale ou par voie parentérale
peuvent diffuser dans les structures
oculaires à travers Ies barrières
hémato-oculaires ou par transport
actif dans les principaux épithéliums.
Lors d'inflammation, on note une
plus grande perméabilité de ces bar-
rières, d'oùr une plus grande diffusion
des principes actifs.
La voie générale est intéressante en
ophtalmologie, en particulier dans le
traitement des blépharites, des
conjonctivites, des uvéites, des
endophtalmies et des affections
inflammatoires du segment posté-
neur.
Très souvent, la voie générale est
assoclée à la voie locale. car I'effet
additif est lntéressant.

f les NoUvELLES
VOIES D'ADMINISTRATION

Tous les systèmes qui vont être
décrits sont encore peu répandus en
médecine vétérinaire, mais le seront
probablement à I'avenir car ils repré-
sentent un progrès thérapeutique
certain.

Elles sont principalement représen,
tées par des systèmes à libération
prolongée. Ces systèmes permettent
un contact prolongé du médicament
avec la cornée et facilitent I'obtention
de concentrations thérapeutiques.
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Photo 2 : Matériel nécessaire pour effectuer
une injection sous-conjonctivale.
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Photo 4 : Lentille cornéenne pour chien

Ces sytèmes sont les lentilles
souples d hydrogel, les lentilles de
collagène et les inserts de collagène.

Lentilles de
contact souples

Ces lentilles insolubles sont préala-
blement imprégnées d'un principe
actif qui est ensuite libéré par diffu-
sion. Chez les carnivores domes-
tiques, ces lentilles de contact hydro-
philes sont surtout utilisées en tant
que "pansement cornéen".
Elles viennent récemment d être
mises sur le marché Francais et sont
distribuées par Centravet depuis
octobre 1997 (cf. photo 4).

lnserts soluble
La libération du principe actif se fait
par dissolution progressive de I in-
sert. Jusqu'à aujourd'hui, leur emploi
est limité du fait de la faibte durée
d efficacité de l'insert.

Photo 3 : lnjection sous-conjonctivale chez un chien.
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Liposomes

ll ne s'agit plus de formes solides,
mais d'une forme dispersée, Leur
intérêt en ophtalmologie est en cours
d'étude.

Deux tableaux résument I intérêt de
chacune des voies d'administration
et orientent dans le choix de I'une
d'elles en fonction de Ia localisation
de I'affection.

Le choix d'une voie d'administration
dépend :

. du site de I'affection (cf. tableaux ll

et lll) ;

. de la capacité du principe actif à

atteindre la structure oculaire infectée ;

. de sa toxicité éventuelle.

Tableau ll : Choix d'une voie d'administration en
fonction de la localisation de I'affection oculaire.

Tableau lll : lndications de chacune des
voies d'administration en ophtalmologie.

Les antiseptiques sont des substances
antibactériennes, non spécifiques,
plus souvent bactéricides que bacté-
riostatiques. Leur intérêt a tendance à

diminuer au profit des antibiotiques.

Dans les préparations commerciales,
les antiseptiques sont souvent asso-
ciées à des substances vasoconstric-
trices à rôle décongestionnant. Ces
associations sont particulièrement
intéressantes lors de simPles
conjonctivites qui ne nécessitent pas

obligatoirement le recours aux anti-

- 
: spécialités n'ayant pas d'AMM vétéilndre

Tableau lV : Emploi des antiseptiques en ophtalmologie

Laurent Bouhanna

biotiques et aux anti-inflammatoires
(ex : Albacétine @, Alarm @ et VT 3
@) (cf. tableau lV).

Les dérivés de la quinoléine contenus
dans cedains collyres (Uvéline @- et
Uvicol @.) protègent la cornée contre
les rayons ultra-violets et évitent ain-
si les phototraumatismes .

On retient I'intérêt de lOxyde de mer-
cure @ en pommade qui est un anti-
septique puissant, utile dans les
infections du bord palpébral.

L'Et\llPLOI DES ANTISEPTIOUES

CHOIX D'UNE

VOIE D'ADMINISTRATION

VOIES D'ADMINISTRATION

'ri!;;i::
. pommade
. éventuellement, voie qénérale

. voie générale

. éventuellemenl, injection rétro-bulbaire

lavage des voies lacrymales
collyre
éventuellement, voie générale

. collyre
r pommade

+.:;.tr;:::l
l|.:,r:::.,

collyre
injection sous-conjonctivale
évenluellement, voie générale

injection sous-conjonctivale

voie générale

. voie générale

. injection sous-conjonctivale


