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- - -.;.:aracte est une affection très fré-

. -.:re chez le chien et représente une

:-,:crtion importante des consulta-

" *. d'ophtalmologie.
-. des causes bien connue respon-

.: 
= 

de cataracte est le diabète sucré.

::, iron deux chiens diabétiques sur

. . -s développent une cataracte, sou-

,r: bilatérale et conduisant très sou-

::. à une cécité.
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Physiopathologie

- .ugmentation du taux de glucose

:-rs le sang lors de diabète sucré a

:,-,rr conséquence ia diffusion de ce

r rcose en quantité élevée au trâvers

:. la capsule semi-perméable du cris-

-ilin,

- héxokinase est une enzyme qui

-::nsforme ce glucose en glucose 6

:lrosphate (uotr scherna 1). Cene en4lme

.,r insulino-dépendante. Par consé-

:.rent, iors de diabète, l'héxokinase

1 est pas active et la totalité du glucose

Schéma 1 : Pathogénie de k catalacte cbez le diabétique

Glucose

Aldose réductase

voie de I'aldose réductase enzyme insulino-dépendante

voie privilégiée lors de diabète
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.:: Chez les jeunes animaux diabétiques,

des vacuoles peuvent être notées dans

1a partie équatoriale du cristallin.

Celles-ci sont bien visibles après dila-

tation de 1a pupille à l'aide de tropica-

mide (Mydriaticum' collyre). Ces

vacuoles indiquent le début d'un pro-

cessus d'opacification progressive du

cristallin (phon t),

23
Voie des pentoses

Sorbitol
Accumulation dans le cdstallin

lors de diabète, d'où un effet osmotique.

un appel d'eau et secondairement la

désorganisation des fibres cristalliniennes

Fructose

Glucose 6 P

Fructose 6 P

Voie d'Enden-MeyerHof

enûe alors dans la voie de l'aldose

réductase, entraînant une augmentâ-

tion du sorbitol qui ne peut pas diffu-

ser à l'extérieur du sac cristallinien.

Ainsi, une augmentation de la pres-

sion osmotique dans le cristallin se

produit, d'où un appel d'eau et secon-

dairement la désorganisation irréver-

sible des fibres cristalliniennes à I'ori-

gine de la cataracte.
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Etiologie da la catarncte

chez le chien

. Traumatique

. lnflammatoire (cataractes secon-

daires à une uvéite fréquentes chez le

chat)

. Métabolique (diabète)

. Autres affections oculaires : glau-

come. atrophie rétinienne progressive

. Héréditaire

. Anomalies congénitales

- cataracte primaire

- secondaire à la persistance de

membrane pupillaire

- secondaire à la persistance de

I'artère hyaloïde

- microphtalmie

. Médicamenteuse

. Toxique (naphtalène, cyanate, bisul-

fon, dinitrophénol)

. Radiations

Le plus souvent, les animaux sont pré-

sentés avec une catâracte bilatérale

nucléo-corticale à un stade très avancé

(cataracte mature).

Généralement, les propriétaires rappor-

tent que cette opacification du crista.l-

lin, ainsi que la baisse de la vision se

Photo I : Cataracte diabétiaue chez un chien

Basset Artisien à un stade lëbutont. Noter la
prisence des uacuoles caractëristiques en région

equtttori,tle.

sont manifestées en très peu de temps

(de l'ordre de quelques jours). Cette

opacification très rapide du cristallin est

caractéristique de la cataracte diabé-

tique.

Les commémoratifs indiquent aussi

très souvent une polyuro-polydipsie,

autre symptôme classique du diabète

sucré,

Les animaux pour lesqueis le diagnos-

tic de diabète sucré a été posé précocé-

ment, présentant un début de cata-

racte et chez lesquels un traitement

avec l'insuline a pu être mis en place

rapidement n'échappent pas pour

autant à cette évolution classique et

inéxorable vers une cataracte totaie et

la perte de vision associée. I1 semble en

effet que le contrôle de la glycémie ne

permette pas le retour à un métabo-

lisme cristallinien normal.

Cependant, les animaux diabétiques

atteints de cataracte constituent d'ex-

cellentes indications de la chirurgie

par phaco-émulsification, une fois la

glycémie contrôlée par un traitement

médical approprié (insulinothérapie)

et par un régime aiimentaire adapté.

De façon générale, les animaux diabé-

tiques ne présentent pas de rétinopa-

thie secondarre au diabète, comme

c'est le cas fréquemment chez l'homme.

Quelques cas ont cependant été décrits

chez le chien. La rétinopathie diabé-

tique se manifeste alors par des lésions

mineures correspondant à des micro-

anévrismes dus à la fiagilisation des

capillaires rétiniens.
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Examen pré-opératoire

Lexamen clinique général doit être

complet. En effet, d'autres affections

peuvent accompagner le diabète et

doivent être obligatoirement recher-

chées comme une infection, un hyper-

corticisme, etc...

Un examen ophtalmologique compl.:

est réalise. En particulier, rn trsr -,
Schirmer, la biomicroscopie en lamp.

à fente, la mesure de la pression inr-.-

oculaire et un examen du fond d r-
lorsque celui-ci est visible sont en:::'

pris, Le but est de détecter la préser-:.

éventuelle d'une uvéite, d'un qi.--

come, d'une affection cornéenne, c -
décollement rétinien ou d'une a:. "

phie rétinienne progressive qui co:::.-
indiquent f intervention (ca, :.
I'A.R.P.) ou la retardent dans le r.::
(cas de 1'uvéire phaco-anrie:: -

modérée).

Un ERG (électro-rétinogramn, :

réalisé lorsque persiste le m: --,
doute sur le fonctionneffiefir -. .- :

Rappelons que les réflexes i -

moteurs ont une valeur d'orie ::.-
mais ne permettent jamais de -. r - --
définitivement quant au bc,, -

tionnemenr de Ia retine. :-
seules les atteintes rétinienr., . -

stade avancé entraînent la c:,:=

de ces réflexes. Ceci siqni:.. .

réflexes photo-moteurs p.*', -t- :

encore conservés, alors c-
phie rétinienne est présen:..

Luvéite phaco-antigéniqu- :, ",

vement fréquente lors de i:-.. 
= -':: -

bétique souvent marure -
mature (photo 2). Cen. *"-',
plique par le dévelop:.: . - '

rapide de la cataracte Ltr-! *: ,

avec la libération dar,

aqueuse de protéinc: ;. . -

responsables de l'inflar::' , .

phaco-antigénique,r r .:-
par une résistance u: . . -
dilatation lors d'in,rrl.- :

ticum@. I)'auires siE:-, : * -
exemple une barsse d. . ::-,
oculaire (inferieur.: -- -
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des synéchies postérieures, un change-

ment de teinte de I'iris et plus rare-

ment un effet Tyndall, un hypopion

ou des précipités rétro-kératiques peu-

vent être notés.

Il est essentiel de traiter ces uvéites

avant d'entreprendre toute interven-

tion chirurgicale. Dans les cas

d'uvéites à un stade avancé, il est pré-

ftrable de ne pas intervenir, car les

risques de complications post-opéra-

toires sont trop importants.

Le traitement de l'uvéite phaco-

induite consiste en I'emploi d'atropine

en collyre, de corticoides en topique,

et d'un AINS par voie générale. Les

corticoïdes par voie générale sont

bien-sûr contre-indiqués lors de dia-

bète.

:,' Particularités de I'anesthésie et

du suivi des animaux diabétiques
Tous les animaux, qu'ils soient diabé-

tiques ou non, sont exposés à difft-
rents stress avant et pendant une inter-

vention chirurgicale. Des désordres

métaboliques secondaires à ces stress

Phorc 2 : Uueire phaco-anrigénique chez un

chien arteint de cararacte diabetique. Notil
l'inporrance de l'uuiire, lu hémoriagies x les

:ynechies postërieures. Ce r1pe de cis est une

contre-indicarion à la chirurgie de la catarate.
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peuvent être notés : ceux-ci sont liés à

I'hypersécretion de substances telles

que épinéphrine, cortisol, glucagon

qui favorisent la glycogénolyse, la lipo-

lyse et la gluconéogénèse. En particu-

lier, l'épinéphrine est responsable

d'une hyperglycémie car elle stimule la

glycogénolyse hépatique, diminue la

consommation du glucose par les

muscles et inhibe directement la sécré-

tion d'insuline par le pancréas.

Les glucocorticoïdes augmentenr la

gluconéogénèse hépatique à panir des

protéines et provoquent d'autre part

une résistance périphérique à I'insu-

line.

Le glucagon enfin favorise la glycogé-

nolyse et la gluconéogénèse.

Tous ces mécanismes concourent à un

besoin accru en insuline endogène ou

exogene.

Autrefois, les anciens anesthésiques

tels que le chloroforme interféraient

avec le métabolisme du glucose. Ce

n est plus le cas avec les anesthésiques

employés à l'heure actuelle.

Les anesthésiques couamment employes

ne sont donc pas contre-indiqués chez

les animaux diabétiques. Le choix du

produit anesthésique est donc libre et

ne dépend que de i'habiude du chi-

rurgien,

Lanesthésie générale, de même que

l'administration topique de corti-
coïdes peuvent entraîner une élévation

de la glycémie en post-opératoire.

Pendant cette période, les taux de glu-

cose dans le sang et dans ies urines

doivent être mesurés régulièrement.

La dose d'insuline quotidienne habi-

tuelle est maintenue dans les jours qui

suivent I'intervention. Une glucosurie

pendant les quelques jours qui suivent

l'intervention est de règle.

:

Protocolz proposé pour l)anesthésie

d'un animal diabétique
(d'après M. Schaer)

. Admission de I'animal la veille ou tôt
le matin de I'intervention.

. Mettre I'animal à jeun depuis la veille
au soir (à partir de minuit). L'animal doit
recevoir un repas léger en début de soi-

rée. Une injection de la moitié de la

dose habituelle d'insuline est réalisée
après le repas.

. Un premier contrôle de la glycémie est
réalisé le matin de I'intervention. Une

injection de la moitié de la dose habi-

tuelle d'insuline est réalisée si la glycé-

mie est supérieure à L,5 gll. Si la gly-

cémie est inférieure à 1-,5 g/1, aucune
injection d'rnsuline n'est effectuée
avant l'intervention.

. Administrer en perfusion une solution
de dextrose à 5 % dans une solution de

Ringer Lactate pendant l'intervention et
pendant le réveil à raison de 2 à 4 nl/l'g/
heure.

. Un contrôle de la glycémie est réalisé
dans I'après-midi. Une autre demi-dose
d'insuline est administrée si Ia glycémie ^-dépasse 1,.5 glt. Zb. l'animal reçoit un repas très léger le

soir de I'intervention.

l.: La technique d'extraction
du cristallin par phaco-
émulsification
Plusieurs techniques chirurgicales

existent pour traiter la cataracte. Les

méthodes extra-capsulaires sont les

plus courantes et en particulier la

technique par phaco-émulsifi cation.

Le pourcentage de succès de la chirur-

gie de la cataracte n'a cessé d'augmen-

ter au cours des dernières années pour

atteindre 90 à 95 %0. Cene évolution

est allée de pair avec la généralisation

de la technique de phaco-émulsifica-

tion.

La phaco-émulsification correspond à

la fragmentation du cristallin à l'inté-

rieur du sac cristallinien à l'aide d'une

sonde en titane produisant des ultra-
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Photo 3 : ChienYwh de l0 ans atteint de cata-

r/tcte didbétique. La gLlcëmie hait de 4 gll
auant insulinothérapie et a ëti çabilisée aux

alrntours de 1,5 gll auec l'insuline,

Photo 4 : Chien de La photo 3, Aspect post-opé-

ratoire après chirurgie de la cataracte par
phaco-érnulsif,cation (to + 1 moit).

Phon 5 : Chien CairnTerrier de 8 ans atteint

de cataracte diabëtique, La glycémie de 3,i glL

auant insulinothhapie a été stabiLisie à enuiron

1 gll auec L'insuline,

Photo 6 : Chien de k phon 5. Aspect post-opë-

ratoire après chirurgie de la cataraae par
phaco-ëmulsifcation (to + 40 jours).

sons, et à l'irrigation-aspiration simul-

tanée permettant d'éliminer les frag-

ments de cristallin émulsifié.

Il s'agit d'une technique microchirur-

gicale qui a l'intérêt par rapport aux

techniques d'extraction manuelle du

cristallin de ne nécessiter qu'une inci-

sion cornéenne de 3,2 mm. D'autre

part, l'irrigation constante permet de

maintenir la chambre antérieure

constamment remplie et d'obtenir une

visualisation parfaite de chaque étape

de l'intervention et de tous ies mouve-

ments effectués par le chirurgien. Le

temps d'intervention est plus court, les

traitements pré-opératoires et post-opé-

ratoires sont moins contraignants et les

complications beaucoup plus rares. En

particulier, l'inflammation post-opéra-

toire est moindre que dans les autres

techniques (photos 3,4, 5,6,7, B)

Photo 7 : Chien Caniche nain de I0 ans atteint
de cat(uacte diabétique. La glJcémie ëtait de

4,2 gll auant trllitement et stabilisée à 1,3 gll
auec I'insuline NPH (4 UI par jour) et un

régime alimentaire adapté.

Photo B : Chien de la photo 7. Aspect post-opi-

ratoire après chirurgie de la cataracte par
phaco-émuhifcation (to + l7 jours).

A I'heure actuelle, des lentilles intra-

oculaires pliables peuvent être intro-

duites tout en conservant l'incision de

petite tailie et en gardant donc les

bénéfices de la chirurgie à globe fermé

(Gaiddon, 1997).

La phaco-émulsification est une tech-

nique qui nécessite un microscope à

illumination coaxiale. Lanimal est placé

de telle sorte que le plan de l'iris soit

parallèle âu plan de la table.

Dans un premier temps, le globe ocu-

laire est fixé à l'aide de quatre fils sur

les quatre muscles droits. Une incision

cornéenne au limbe est effectuée à

l'aide d'un couteau à kératotomie de

30". Lincision cornéenne est suivie

d'une incision capsuiaire antérieure

$chima 2).Un calibrage de l'incision

cornéenne à 3,2 mm est ensuite réalisé

à l'aide d'un couteau pré-calibré,

Une hydrodissection à l'aide d'une

seringue de soluté BSS et d'une canule

spécialement conçue à cet usage per-

met la séparation du sac capsulaire et

de l'épinoyau.

La sonde de phaco-émulsification est

introduite dans le sac cristallinien au

contâct du cristallin. Les ultra-sons émis

par la sonde émulsifient le cortex et le

noyau cristallinien. Le système d'irri-

gation-aspiration permet d'éliminer

les morceaux fragmentés. Les masses

corticales résiduelles sont éliminées

avec une pièce à main spécialement

adaptée à l'irrigation et à l'aspiration.

Te clmiqae dc p h ar o - emulsifu ntion

Méthode extra-capsulaire de chirurgie

de la cataracte. A travers une incision

cornéenne réduite (3,2 mm), des ultra-

sons fournis par une sonde fragmentent

le cristallin. Les morceaux de cristallins
émulsionnés sont aspirés hors de l'æil
par un système d'irrigation et d'aspira-

tion.

LAction Vétérinaire n" 1429 du 13 février 98.



(D'nprès F, Romano)Chirurgie de la cataracte : Tna
de réusshe (selon Nasisse u Seuerin)

Technique extra-capsulaire manuelle :

8085%

Technique de phaco-émulsification :

95 Vo

- n produit visco-élastique (Viscoatt)

;,r introduit dans la chambre anté-

:-:ure . Ce produit permet par sa visco-

,.:é de maintenir la profondeur de la

:hambre antérieure et de protéger

:ndothélium cornéen lors de la cap-

, llectomie antéIieure,

--ne découpe de la capsule antérieure

= capsulectomie) est réaiisée aux

--'eaux à capsule de Cornic. Cene

.apsulectomie antérieure doit être la

:,us circulaire possible.

.'e produit visco-élastique est ensuite

:.riré de la chambre antérieure à l'aide

:e 1a sonde d'irrigation-aspiration.

Enfin, une suture cornéenne à I'aide

ie 2 ou 3 points avec un t1 de Nylon

10/0 est réalisée. Ces points doivent

:rre pré-descemétiques,

!.emarque: Ilest important de ne lais-

!.r aucun fiagment de cristallin qui

serait à I'origine d'une uvéite post-

opératoire à plus ou moins long terme.

D'autre part, la capsule postérieure est

rrès fragile et ne doit pas être lésée lors

de la phaco-émulsification. Une rup-

iure capsulaire postérieure entraîne

une issue de vitré qui doit être traitée

par vitrectomie à l'aide d'un vitréo-

rome. Cet accident per-opératoire aug-

mente le risque de complications post-

opératoires (glaucome, décoliement

rétinien).

lAction Vétérinaire n" 1429 du 13 février 98.

Schémn 2 : Les ffirentes étapæ de la phaco-émulsification

Incisian cornienne au limbe

|aide d'un cauteau à hiratotomie CdosuLotomie ttn Iiri e tr rt
I

HJdrodissection à L'aide d'une canuh spëciale. P h ac o - ëmuLsif c ation du noy au cristtllin i e n

Polissage capsulaire postirieu. 
i
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Anti-inflammatoires non stéroildiens sasceptibles d'êne employés aaant et après

, une chirurgie d.e cataracte chez un nnimal dinbétique

Voies d'administration

TOPIQUE

Principes actifs

lndométacine

Flurbi profène

Diclofénac

Acide tolfénamique

Flunixine méglumine

Kétoprofène

Acide acétyl-salicylique

Noms déposés

lndocid@ collyre 1 %
lndocollyre@ 0,1 %

0cufen@ collyre

Voltarène@

collyre 0,1 %

I0lledtneG)

l-rnadyne(D

Ketofen@

Aspirine

Posologie

Instiller l goutte

3à5foisparjour

lnstiller 1 goutte

3 à 5 fois par jour

lnstiller 1- goutte

3 à 5 fois par jour

4 ng/kg/j

0,5 à 1 ng/kg/)

t mglkg/j

20 ng/kg/J
en 2 fois

tiques. Cette étude révèie que le taux

de complications, en particulier l'uvéite

post-opératoire, est équivalent dans les

deux groupes. Des corticoïdes par voie

générale étaient administrés aux ani-

maux non diabétiques (avant et après

I'intervention) alors que les animaux

diabétiques recevaient de la flunixine

méglumine en IV en pré-opératoire et

de l'acide acéryl-salicylique en post-

opératoire (uon tableau).

t0ilClUSl0,1l

,. Les cataractes d'origine diabétique

sont bien connues et relativement fré-

quentes. Leur évolution souvent rrès

rapide, en quelques jours ou en

quelques semaines, vers une opacifica-

tion totale et irréversible du cristailin et

la cécité associée sont souvent très mal

acceptés par les propriétaires.

Face à ce type de cas, l'aftitude à adop-

ter est de traiter en priorité le diabète

dont souffre l'animal à l'aide d'une

insulinothérapie et d'un régime ali-

mentaire adapté.

Lorsque le diabète est correcremenr

équilibré, la phaco-émulsification est

un traitement chirurgical de choix de

ce fype de cataracte.

LAction Vétérinaire n' 1429 du 13 février 98.
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Le traitement post-opératoire consiste

en l'instillation de collyres anti-inflam-

matoires, mydriatique et hypotenseur.

Les corticoïdes sont nécessaires, mais

doivent être instillés le moins souvent

possible chez les animaux diabétiques

compte tenu du passage systémique

non négligeable après administration

pu voie topique (instillation de Maxidrol'

collyre par exemple à raison d'une

goutte 3 fois par jour).

Les anti-inf'lammatoires non stéroï-

diens ont une action très intéressante

suite aux interventions intra-oculaires,

surtout chez les animaux diabétiques

chez lesquels l'emploi de corticoïdes

doit être limité au maximum (instilla-

tion d'lndocidt collyre ou d'Ocufent

collyre 4 fois par jour).

Un collyre mydriatique est prescrit pen-

dant une dizaine de jour (Mydriaticumo

collyre ou Atropine 0,5 % collyre).

Enfin, un agent hypotenseur est pres-

crit à titre préventif pendant quelques

semaines (Timoptol' 0,5 % collyre).

Un traitement anti-inflammatoire avec

un AINS par voie générale (Finadyne@,

Tolftdinet ou Ketofent) est prescrit

pendant 4 jours chez les animaux dia-

bétiques. Ce traitement remplace avan-

tageusement l'emploi de corticoïdes

par voie générale qui est préconisé lors

de chirurgie de la cataracte chez les ani-

maux non diabétiques,

GENERALE

Les animaux sont rendus le jour même

de l'intervention à leur propriétaire.

Des contrôles réguliers sont réalisés

dans le but d'évaluer la transparence

des milieux oculaires (recherche d'un

effet Tyndall, d'un éventuel ædème

cornéen), de mesurer la pression intra-

oculaire par tonométrie et enfin de

tester la vision (réflexe de clignement à

la menace, test de la boule de coton et

compoftement de I'animal face à un

obstacle).

Une étude Américaine (Bagley et

Lavach, 1994) a consisté à comparer

les résultats obtenus après phaco-

émulsification chez 123 chiens non

diabétiques et chez 30 chiens diabé-

Cataracte non diabétique

Pré-opératoire

Prednisolone par voie générale

Flurbiprofène collyre
Prednisolone collyre

Post-opératoire
Prednisolone per os

Prednisolone collyre

Traitement anti-inflammatoire pré-opératoire et post-opératoire proposé

par Baghy et Lauach

Cataracte diabétique

Pré-opératoire

Flunixine méglumine en lV

Flurbiprofène collyre
Prednisolone collyre

Postopératoire
Aspirine' per os

Prednisolone collyre



Le diabète n'est généralement pas res-
ponsable de rétinopathie comme c'est
le cas très fréquemment chez l'homme,

Le pourcentage de succès du traitement
chirurgical est meilleur avec la tech-
nique de phaco-émulsification qu'avec
la technique extra-capsulaire manuelle
(Nasisse, Severin).

Les corticoïdes par voie générale sont à
proscrire avant et après la phaco-émul-

sification chez les animaux diabétiques.
Cependant, les corticoïdes sont rempla-
cés avantageusement par les AINS
(acide tolfénamique, flunixine méglu-
mine ou kétoprofène).

Plus la cataracte est opérée tôt,
meilleurs sont les résultats.

!
!
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