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J fn chien bichon mâle àgé de 2 ans est présenté à la consultation
L./ pour changement d'aspect de l'æil gauche. Le propriétaire a noté

une opacification rapide de l'æil (devenu blanc en quelques semaines).
Aucune baisse de la vision n'est rapportée.
létat génûal de l'animal est bon.

Cgs cr"ir*rique

) ENamen cLinique général
Lexamen clinique général de l'animal ne révèle rien d'anormal. Une
mesure de la glycémie est effectuée et se révèle normale (1,2 gI),

) Examen ophtalmologique
Examen des réflexes

Le test de clignement à la menace est présent sur l'æil droit et absent
sur l'æil gauche. Une cécité complète de l'æil gauche est donc
diagnostiquée.
Le parcours d'obstacle est normal. I-animal peut s'orienter car il conserve
une vision sur l'æil droit.
Les réflexes photomoteurs directs et consensuels à gauche et à droite sont
complets, rapides et constants.

Examen biomicroscopiçle

La conjonctive est d'aspect normal et parfaitement propre pour les deux
yeux.

Lexamen biomicroscopique de l'æil gauche confirme la présence d'une
opacité cristallinienne blanche (leucocorie), Il s'agit d'une cataracte. Cette

ca%racte est totale, nucléo-corticale et mûre (Photo 1).
Le cristallin n'est pas déplacé (absence de subluxation ou luxation).
L'iris et la chambre antérieure paraissent d'aspect normal. En particulier,
aucune anomalie du diamètre pupillaire (myosis ou mydriase), ni aucun

signe d'inflammation intra-oculaire ne sont notés.
llexamen biomicroscopique de l'æil droit ne révèle rien d'anormal :

aucune cataracte débutante n'est notamment présente sur cet æil.

Le cos présenlé illustre l'intérêt de lo pose d'un implont intro-oculoire plioble de dernière générolion suile o
lo technique de phoco-émulsificotion, dons le codre du lroitement d'une cotorocte unilotérole.
En effel, dons ce cos prêcis, seule lo pose d'une lentille inlro-oculoire peut permettre ô l'onimol de retrouver
une vision binoculoire correcle.

lVlOfs-Clês : Oeil- Cotorocie - Electrorétinoçrophie -Chirurgie - Phoco-émulsificolion - irnplont- Chien.

+ Exercice erclusif en opbtalmologie uétérinaire à Paris.
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Mesure de la pression intra-oculaire

La mesure, effectuée au Tonopen, est de 16 mm de Hg sur l'æil droit et

de 18 mm de Hg sur l'æil gauche. Ces valeurs sont considérées comme
normales (comprises entre 10 et 20 mm de Hg). Aucune hypotension
(éventuellement liée à une uvéite antérieure phaco-antigénique), ni
hypertension (glaucome) n'accompagnentla cataructe de l'æil gauche.

Dilatation pupillaire

La dilatation pupillaire à l'aide de Mydriaticum@ est obtenue en 15 minutes

sur les deur yeux. fuvéite phaco-antigénique se traduisant souvent par
une résistance de la pupilie à Ia dilatation, cet examen est intéressant à

étudier sur l'æil gauche.

La dilatation pupillaire normale en 15 minutes est donc un élément
supplémentaire en faveur de 1'absence d'uvéite antérieure,
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Ophtalmoscopie directe et indirecte

Le fond d'æil droit (bien visible, car absence de cataracte) est d'aspect

normal.

Le fond d'æil gauche n'e st pas examinable, cat la cataracte est totale'

Lévaluation dù fonctionnement rétinien est détefminante à ce stade, afin

d'être en mesure d'émettre un pronostic en ce qui concerne la vision de

l'æil gauche suite à une chirurgie de la cataracte.

fappiéciation directe de lésions rétiniennes (telles que dégénérescence

.étinienne ou décollement rétinien) est impossible derrière un cristallin

totalement cataracté (comme sur l'æil gauche). Lélectrorétinographie se

révèle être alors un examen complémentaire de chok'

L'échographie du globe oculaire peut aussi être utile pour le diagnostic

de certains décollements rétiniens.

Electrorétinographie

Un électrorétinogramme (ERG) est effectué de façon à tester le

fonctionnement électrique de la rétine de l'æil gauche .

Cet examen correspondà l'enregistrement de l'activité électrique de la

rétine. Le tracé obtenu représente les potentiels d'action de la rétine après

une stimulation lumineuse brève et intense (f1ash).

Rappelons que les réflexes photomoteurs (effectués en début d'examen)

ont un. valèur d'orientation, mais ne permettent jamais de conclure

définitivement quant au bon fonctionnement de la rétine' En effet, seules

les atteintes rétiniennes à un stade avancé entraînent la disparition de ces

réflexes. ceci signifie que les réflexes photo-moteurs peuvent être encore

conservés, alorJqu'une dégénérescence ou un décollement rétinien sont

présents.

Ainsi, dans le cas présenté, le fait d'obtenir des réflexes photomoteurs

totalement nofmaux ne pefmet pas de conclure au bon fonctionnement

des rétines. Un ERG est donc entrepris.

LERG obtenu est normal pour les deux yeux.

> Diagnostic
ce chien bichon de 2 ans présente une cataracte unilatérale, nucléo-

corticale, mûre, responsable d'une cécité sur l'æil gauche

Aucune complication intra-oculaire de l^cat2d]acte n'est pfésente : absence

d'uvéite phaio-antigénique, de glaucome, de subluxation ou luxation du

cristallin. Le fonctionnement rétinien, évalué par I'ERG, est normal

Lexamen de l'æil droit est normal. Cet æil est visuel et explique Ie

comportement normal de l'animal : aucune baisse de la vision n'a

été notée par le propriétaire. Ce chien présente donc une vision de

type monoculaire.
ie traitement chirurgcal proposé consiste en une phaco-émulsilication

du cristallin crtataciéde l'æil gauche, suivie de la pose d'une lentille

intra-oculaire pliable d'une puissance de 41 dioptries (Type Acrylens,

Laboratoire Acritec).

La pose d'un implant de 41 dioptries permettra dans le cas présenté

de iorriger l'hypermétropie tiée à l'aphake et de redonner ainsi au

chien une vision binoculaire correcte.

> Traitemen t deLa catancte par phaco'émulsification
et ;;;t d'une lentille iritraàcutaire pliable de

deririère génération

Traitement Pré. oPératoire

Un collyre anti-inflammatoire non stéroidien (Acular@ collye) est

instillé à partir de 4 jours avant I'intervention.

Une injeôtion d'acide tolfénamique (Tolfédine@) est effectuée une

demi-heure avant le début de I'interyention'

Une dilatation pupillaire préalable est obligatoire Deux collyres

mydriatiques @'lydriaticum et Néosynéphrine à 10 % collyre) sont

instillés à partir d'une heure avant I'intervention

Une injection parvoie intraveineuse de marbofloxacine (Marboryl@)

est effectuée 15 minutes avant le début de f intervention

Technique de phaco'émulsification et d'implantation de la

lentille pliable (Photos 2 à 5)

La phaco-émulsification correspond à la fragmentation du cristallin

à l'intérieur du sac cristallinien à l'aide d'une sonde en titane qui

produit des ultra-sons, et à l'irrigation-aspiration simultanée qui

perrnet d'éliminer les fragments de cristallin émulsifiés'

- Lanimal est placé de façon à ce que le plan de f iris soit parallèle

au plan de la table.
- uni désinfection locale est effectuée à I'aide de Bétadine@

diluée.
- Dans un premier temps, le globe oculaire est fixé à l'aide de quatre

fils (soie Déc. 2) sur les quatre muscles droits

- Une incision cornéenne au limbe est effectuée à l'aide d'un couteal

à kératotomie de 30.. Lincision cornéenne est suivie d'une incisior

capsulaire antérieure. Un calibrage de l'incision cornéenne à 3,2 mn

esi ensuite réalisé à l'aide d'un couteau pré-calibré'

-Une hydrodissection à l'aide d'une seringue de soluté BSS (balancec

salt solution) et d'une canule spécialement conçue pour cet usag(

permet la séparation du sac capsulaire et du cortex cristallinien'

Photo 2, Phoco-émulsificolion en cours

Photo 3. Mise en ploce de I'imploni dons l'iniecteur
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- La sonde de phaco-émulsification est introduite dans le sac cristallinien
au contact du cristallin. Les ultrasons émis par la sonde émulsilient le

cortex et le noyau cristalliniens. Le système d'imigation-aspiration petmet

d'éliminer les fragments.
'Les masses colticales résiduelles sont éliminées avec une pièce à main

spécialement adaptée à l'irrigation et à l'aspiration (sonde I/A).
- Un produit visco-élastique (Duovisc@) est introduit dans la chambre

antérieure. Il permet par sa viscosité de maintenir la profondeur de

la chambre antérieure et de protéger l'endothélium cornéen lors de la

capsulectomie antérieure.
- Une découpe de la capsule antérieure (capsulectomie) est réalisée aux

ciseaux à capsule de Cornic et avec une pince à capsulectomie.

Cette capsulectomie antérieure doit être la plus circulaire possible.
- La lentille intra-oculaire, initialement pliée, est mise en place à l'aide

d'un injecteur dans la chambre antérieure, puis dans le sac cristallinien.
Relâchée dans le sac, elle se déploie et reprend sa forme normale initiale.

On vérilie alors que les haptiques ont été correctement introduites dans

le sac cristallinien.
- Le produit visco-élastique est ensuite retiré de la chambre antérieure à

I'aide de la sonde d'irigation-aspiration.
- La cornée est suturée à l'aide de I à 5 points simples avec un hl de

Nylon 9/0.

Traitement post-opératofue

Un collyre (type Fradexam@ collyre) est instillé à raison d'une goutte 3 fois

par jour pendant 6 semaines.

Un collyre mydriatique (Atropine 0,5 % collyre) est instillé deux fois par

jour pendant une dizaine de iour,
Un antibiotique par voie générale (rype Marbocyl@) est prescrit pendant

7 jours.

Le chien est rendu le jour même de I'intervention à son propriétaire.

Pholo 4. lnleclron de I'rmplonl Pholo 6. Aspect posl-opérolorre ô I iours.

Pholo 5. Elope Tinole - NeTtoyoge de lo chcmbre ontérieure Photo 7. Aspect post-opérotoire ô 3 mois.
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Contrôles post-opératoires

Des contrôles réguliers sont réalisés à 2 jours, 8 jours, 3 semaines, 2 mois,

6 mois, puis tous les 6 mois.

Lors du contrôle, il convient :

- de vérifier l'étanchéité de la plaie cornéenne ;

- d'évaluer la transparence des milieux oculaires (recherche d'un effet

lvndall, d'un éventuel ædème cornéen) ;

- de r,érifier que I'implant ne s'est pas déplacé et se situe bien dans le

sac cristallinien I

- de mesurer la pression intra-oculaire au Tonopen ;

Phoio f. implonl Acfllec

Pholo 9. lmplonls Droptrrx
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- de tester la vision : test de clignement à la menace, test de la boule de

coton et étude du comportement de l'animal face à un obstacle.

Résultats

Dans le cas étudié, aucune complication n'a été notée à court, moyen et

long terme (Photos 6 et7).
Le test de clignement à la menace est devenu positif dès le contrôle du

deuxième jour et le chien a pu retrouver une vision correcte et binoculaire

très rapidement.

BiscussioN
Lors de cataracte unilatérale, la r'ision de l'animal est encore conservée

grâce à l'æil adelphe (vision monoculaire).

Ceci ne justifie pas d'attendre le développement de la cataracte sur l'autre

æil et que le chien soit totalement aveugle. En effet, plus I'intervention

est précoce lors de cataracte, meilleurs sont les résultats,

En corrigeant I'aphakie, à l'aide d'une lentille intra-oculaire de 41' dioptries,

il est maintenant possible d'opérer tôt une c&taructe unilatérale, en

redonnant une vision binoculaire de qualité.

Une lentille intra-oculaire pliable peut être introduite tout en conseffant

une incision de petite taille (3,2 mm) et en gardant donc les bénéfices de

la chirurgie à globe fermé.

Avec les implants pliables de dernière génération, un injecteur spécilique

permet d'introduire I'implant au tmvers de f incision étroite de 3,2 rnm'

Aucun élargissement préalable de I'incision n'est donc nécessaire. Ceci

permet un gain de temps appréciable (facilité de mise en place et temps

de suture limité) et un traumatisme chirurgical moindre.

Les implants de dernière génération actuellement sur le marché sont :

Acry.lyc (Laboratoire Acritec), PFI 12, 14 et C DOG (Laboratoire Dioptrk),
Eriflex (Laboratoire OSE) (Photos 8,9 et 10).

Ces progrès ne doivent pas faire oublier les risques de cette

inten'ention.
fopération de la cataracte reste une intervention à risque : chez l'animal

comme chez 1'homme, le 0 % d'échecs n'existe pas. Certaines complications

sont prévisibles, d'autres ne le sont pas. Elles peuvent être d'apparition

immédiate ou plus tardive.

Les complications possibles sont : une uvéite antérieure, une hypertension,

un ædème cornéen, un décollement rétinien ou un déplacement de la

lentille inta-oculaire à I'extérieur du sac cristallinien.
Le risque d'échec est toutefois réduit au minimum par la bonne sélection

des candidats à I'intervention, le respect de l'asepsie et enfin, par un suivi

post-opératoire rigoureux

Conclusion

Ce cos illustre le foit que lo cotorocte unilotérole conslilue une bonne indicolion

d'implontoTion d'une lentille inlro-oculoire suile d Io chirurgie de phoco-
émulsificotion.
Lo correction de l'ophokie ovec une lenlille permet d'obfenir une vision
quosiment identique sur les deux yeux {vision binoculoire).

Lo mise sur le morché de nouveoux implonls intro-oculoires plrobles fociliTe
l'intervenTion en permetïont leur mise en ploce Ô l'oide d'un iniecteur

spécifique et leur possoge por l'incision cornêenne de 3,2 mm.
Les piopriéTorres doivenT cependonT être overtis des risques d'échecs de lo
technique (envùon l0 d 15 % des cos, si l'indicotion est bonne).

Crédit des phologrophies : Lourent BOUHANNA
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