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Traitement chirurgical de Ia cataracte
diabétique :
étude rétrospective sur 4l cas (8s yeux)
r. BoUHANNA (t)

Résumé : L'étude porte sur 47 chiens (85 yeux) atteints de cataracte d'origine diabétique taitée
chirurgicalement par la technique de phaco-émulsification. Le diabète sucré s'accompagne fréquemment
d'une cataracte d'évolution souvent rapide, responsable d'une baisse de la vision des animatLx et de
complications intra-oculaires graves. Dans cet article, sont rappelés les particularités de la cataracte
diabétique et les protocoles adoptés pour le traitemenL Les résultats obtenus sur les 85 yeux traités par
phaco-émulsification sont discutés en fonction des dffirents critères préopératoires. En particulier, les
résultats sont analysés enfonction de la présence ou non d'une uyéite phaco-antigénique préopératoire.
Le pourcentage de réussite est ainsi plus élevé et les complications plus faibles lorsque la cataracte
diabétique est traitée précocemen4 avant que n'apparaissent les signes d'une uvéite phaco-antigénique.

Mots clés: Ophtalmologie - Carnivores - Cataracte

a cataracte est une affection bien connue et fréquente lors
le chien [1]. En effet, la presque
totalité des chiens diabétiques développe à plus ou moins long
terme une cataracte [1,2] (photo n" 1).
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:lr,:,,,::de diabète sucré chez

Selon une étude, le pourcentage de chiens diabétiques qui présentent une cataracte est de 68 Vo 13,41.

Les animaux pour lesquels le diagnostic de diabète sucré a été
posé précocement, présentant un début de cataracte et chez lesquels un traitement avec f insuline a pu être mis en place rapidement, n'échappent pas pour autant à cette évolution classique et
inexorable vers une cataracte totale et la perte de vision associée. Il semble en effet, que le contrôle de la glycémie ne permette pas le retour à un métabolisme cristallinien normal [3].

La pathogénie de la cataracte diabétique est bien connue [5].
L'hexokinase est une enzyme qui transforme le glucose en glucose 6 phosphate. Cette enzyme est insulino-dépendante. Par
conséquent, lors de diabète, l'hexokinase n'est pas active et la
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Diobète - Phaco-émulsification.

totalité du glucose entre alors dans la voie de I'aldose réductase,
entraînant une augmentation du sorbitol qui ne peut pas diffuser
à l'extérieur du sac cristallinien. Ainsi, une augmentation de la
pression osmotique dans le cristallin se produit, d'où un appel
d'eau et secondairement la désorganisation irréversible des
fibres cristalliniennes à l'origine de la cataracte [1,3,5].

Uévolution de la cataracte diabétique est souvent très rapide (de
quelques jours à quelques semaines) et s'accompagne souvent
d'une uvéite phaco-antigénique. Elle conespond à une réaction
inflammatoire de I'uvée secondaire et à la libération de protéines
cristalliniennes dans la chambre antérieure [1,6] (photo n" 2).

L'objectif de cette étude est d'évaluer les résultats de la chirurgie de phaco-émulsification lors de cataracte diabétique. Ces
résultats sont confrontés à certains critères préopératoires dont
en particulier la présence d'une uvéite phaco-antigénique. Les
complications sont aussi étudiées en fonction de ces différents
critères.
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1.1.1. c.qs sÉrncruomvÉs
EXAMEN pnÉopÉntrotRq
La population étudiée concerne 47 chiens diabétiques présentant une cataracte secondaire. Dans tous les cas de cette étude,
la cataracte est bilatérale (94 yeux étudiés). Dans tous les cas, le
diabète est préaiablement équilibré à l'aide d'insuline.

résistance de la pupille à la dilatation lors d'instillation de
Mydriaticum@. D'autres signes comme par exemple une baisse
de la pression intra-oculaire (inférieure à 10 mm de Hg), des
synéchies postérieures, un changement de teinte de

l'iris (iris de

teinte plus foncée) et plus rarement un effet Tyndall, un hypopion ou des précipités rétro-kératiques peuvent ôtre notés. Un
ou plusieurs de ces signes peuvent être notés.

I1 est essentiel de diagnostiquer, puis de traiter l'uvéite avant
d'entreprendre toute intervention chirurgicale Ul. Dans les cas
d'uvéite à un stade avancé, il est préférable de ne pas intervenir,

car les risques de complications postopératoires sont trop
impofiants.

Le traitement de I'uvéite phaco-induite consiste en I'emploi

Le plus souvent, les animaux sont présentés avec une cataracte
bilatérale nucléo-corticale à un stade avancé (cataracte mature)

d'atropine en collyre, de corticoïdes en topique, et éventuellement d'un AINS par voie générale. Les corticoïdes par voie

12,51,

généraie sont bien sûr contre-indiqués lors de diabète.

La rétinopathie diabétique, très fréquente chez l'homme lors de

Examen préopératoire
Un examen ophtaimologique complet est réalisé. En parliculier,
un test de Schirmer, la biomicroscopie en lampe à fente, la
mesure de la pression intra-oculaire et un examen du fond d'æil
lorsque celui-ci est visible sont entrepris. Le but est de détecter
la présence éventuelle d'une uvéite, d'un glaucome, d'une
affection cornéenne, d'un décollement rétinien ou d'une atrophie rétinienne progressive qui contre-indiquent f intervention
(cas de 1'A.R.P.) ou la retardent dans le temps (cas de I'uvéite
phaco-antigénique modérée) [7].

Un ERG (électro-rétinogramme) est réalisé dans le but d'évaluer le fonctionnement rétinien. Rappelons que les réflexes
photo-moteurs ont une valeur d'orientation, mais ne permettent
jamais de conclure définitivement quant au bon fonctionnement
de la rétine [8]. 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, alors qu'une atrophie rétinienne est présente [8].

L uvéite phaco-antigénique est fréquente lors de cataracte diabétique souvent mature ou hyper-mature (photo n" 2). Cette
uvéite s'explique par le développement très rapide de la cataracte lors de diabète avec la libération dans I'humeur aqueuse
de protéines cristalliniennes responsables de I'inflammation
[2,3]. L'uvéite phaco-antigénique se traduit souvent par une

diabète, est rarement observée chez I'animal. Quelques cas ont

cependant été rapportés [9-11]. La rétinopathie diabétique se
manifeste alors par des lésions mineures correspondant à des
micro-anévrismes dus à la fragilisation des capillaires rétiniens
t1l.

Cas sélectionnés

Au total, 85 yeux sur les 94 étudiés ont été sélectionnés pour
être opérés par phaco-émulsification (soit 90 la). Chez
30 chiens, I'intervention des deux yeux a été effectuée dans la
même séance. Chez les autres, un délai d'environ 1 mois séparait les deux interventions.
Les 9 yeux restants (soit 10 7o des yeux environ) n'ont pas été
opérés pour des raisons diverses (dans tous ces cas, I'autre æil
de 1'animal était opéré)

:

. cinq yeux (soit 5 7o) présentaient une uvéite très marquée
contre-indiquant l'intervention. Un traitement médical antii

nllammatoire était alors prescrit.

. deux yeux (soit 2 Va) présentaient un glaucome contre-indiquant I'intervention. Dans ces deux cas, la pose d'une prothèse
intra-oculaire de silicone après éviscération du globe a été effectuée. Un de ces deux yeux glaucomateux présentait aussi une
uvéite marquée.
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. deux yeux (soit 2 Va) n'ont pas été opérés par choix des propriétaires. Ceux-ci ont préféré que nous n'intervenions que sur
un seul æil. Un traitement médical (anti-inflammatoire) est alors
mis en place sur 1'æi1 non opéré.
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Cette différence constatée rejoint les résultats d'une étude qui
montrent qu'environ 66 Va des chiens diabétiques sont des
femelles contre 33 % de mâles [12].

age

Races

Tous les animaux de l'étude ont un âge compris entre 5 et

On note une grande variété dans les races atteintes

15 ans.

(tableau n" I). Toutes 1es races sont susceptibles de développer
un diabète sucré et donc de développer secondairement une

Vingt-deux chiens ont un âge supérieur à 10 ans. Vingt-cinq
chiens ont un âge inférieur à 10 ans.

cataracte.

Lâge moyen est de 9,6
Sexe (tableau n"

II)

L âge moyen obtenu est sensiblement le même que celui obtenu

Avec un intervalle de confiance de 5 Va (test du Chi 2), on
constate une proportion significativement plus élevée de
femelles que de mâles. Le pourcentage de femelles est d'environ 80

70.

Tableau n"

I

ans.

: Répartition raciale de

1a

Date d'apparition de la cataracte et uvéite préopératoire
Cette date d'apparition de la cataracte est celle rapporlée par les
propriétaires. Elle est donc subjective et ne peut être considérée

population étudiée

comme parfaitement

Nombre de cos

Roces

par Bagley et Lavach (moyenne de 9,9 ans) dans une étude sur
30 cas de cataracte diabétique [1].

fi

able.

Coniche noin

l0

Yorkshire Terrier

6

Berger de Pyrénées

4

Généralement, les propriétaires rapportent que cette opacification du cristallin, ainsi que la baisse de la vision se sont manifestés en très peu de temps (de I'ordre de quelques jours ou
quelques semaines) [2]. Cette opaci{ication très rapide du cris-

Croisé

4

tallin est caractéristique de la cataracte diabétique [2].
Dans notre série, environ la moitié des cas a évolué très rapidement en moins de 1 mois. L'autre moitié a évolué en plus de
I mois (tableau n" III;.

Berger ollemond

{

Lobrodor

?

Dolmoiien

?

Griffon Korthols

?

Uvéite préopératoire

Setter onglois

2

Cocker onglois

2

Epogneul Breton

2

Dans notre étude, une uvéite phaco-antigénique est considérée
comme modérée lorsque l'æil présente une résistance de la
pupille à la dilatation lors d'instillation de Mydriaticum@, plus
ou moins associée à un changement de teinte de l'iris. Lapré-

Pinscher noin

2

sence de quelques synéchies postérieures est aussi acceptée.

Setter Gordon

I

Broque fronçois

I

Coirn Terrier

I

Dans notre série, une uvéite phaco-antigénique est considérée
comme marquée et contre-indique l'intervention lorsque l'æii
présente une baisse notable de la pression intra-oculaire (inférieure à 8 mm de Hg), des synéchies postérieures importantes,
un effet Tyndall, un hypopion, et/ou un ædème cornéen marqué
(photo n" 2).

Tableau n"

II

: Répartition en fonction du sexe de la population étudiée.

Sexe

Nombre de cos

Nombre de cqs

{pourcenhge)

{pourcentoge)

M (môle)

l0l2t

F (femelle)

28 (60%)

FC (femelle costrée)

Tableau n"

III

e l1e

"/.1

l0121

"/.1

37 179 "/.)
%l

Nous avons constaté que 65 Vo des yeux présentaient une uvéite
préopératoire, dont6 7a chez lesquels elle contre-indiquait I'intenrention chirurgicale (tableau n" IV).

Dans notre série, le diagnostic d'uvéite antérieure est donc
exclusivement clinique (nous recherchons un ou plusieurs
symptômes indiquant la présence de l'uvéite). Or, il est actuelle-

: Prévalence de l'uvéite phaco-antigénique préopératoire en fonction de

1a

rapidité d'évolution de

Évolution de lo cotorocte
entre quelques jours et

Nombre totol d'yeux

I

mois

1a

cataracte

Évolution de lo cotorocte

enlre

I

mois et 8 mois

48

46

Yeux présentont une uvéite préopérotoire

27156%l

34174%l

Yeux ne présentont pos d'uvéite préopérotoire

21it44"/"1

12(26%l

Traitement chirurgical de

Tableau n"

la cataracte

diabéticlue

IV : Répartition de 1a population étudiée en fonction

de

1'état inflammatoire des yeux.

Êht inflqmmotoire de l'æil

Uvéite onlérieure morquée

616%l

(conke-indiquont l'intervention)
Uvéite ontérieure modérêe

t

33 (35

L anesthésie génûale, ainsi que l'administration topique de corticoïdes peuvent entraîner une élévation de la glycémie en post-

J

(ne conhe-indiquonl pos l'intervenTion)

Absence de signes cliniques d'uvéite ontérieure

de la glycémie est réalisé dans I'après-midi. Une
autre demi-dose d'insuline est administrée si la glycémie

. L'animal reçoit un repas très léger le soir de f intervention.

lou65%
ss (se %)

. Un contrôle

dépasse 1,5 g/1.

Nombre d'yeux
(pourcentoge)

{diognostic clinique}

étude rétrospective sur 47 cas

opératoire. La posologie d'insuline quotidienne habituelle est
maintenue dans les jours qui suivent I'intervention. Une glucosurie pendant les quelques jours qui suivent l'intervention est de

7")

règle.

ment admis que lors de cataracte, les uvéites phaco-induites
débutantes peuvent être totalement asymptomatiques et donc
passer inaperçues [13]. Ceci a été prouvé par mesure de la
concentration de fluorescéine dans 1'humeur aqueuse après
injection par voie IV. La concentration de fluorescéine dans la
chambre antérieure objective la perméabilité de la barrière
hémato-aqueuse. Ainsi, la concentration de fluorescéine augmente dans la chambre antérieure lors d'inflammation. L'étude
montre que la banière hémato-aqueuse est plus perméable iors

de cataracte même très débutante et sans signes cliniques
d'uvéite antérieure [13].

1.2.2. SO/NS PRÉOPÉRATOIRES
L'instillation d'un collyre anti-inflammatoire non stéroïdien
(Ocufen collyre) à raison de 3 fois parjour dans 1'æi1 ou les
yeux à opérer est prescrite à partir de 8 jours avant I'intervention.

Deux collyres mydriatiques (Mydriaticum collyre et Atropine
0,5 % collyre) sont instillés 3 fois dans 1'heure qui précède I'intervention.

Un anti-inflammatoire non stéroïdien (acide tolfénamique)

est

Par conséquent, dans notre étude, le nombre d'uvéite secondaire

injecté par voie sous-cutanée une heure avant I'intervention,

(environ 65 Vo des yeux) est probablement sous-évalué par
rapport à la réalité.

Un antibiotique (Marbofloxacine) est injecté par voie IV une

1.2, PROTOCOLE ET TECHNTQUE
OPÉRATOIRE

t.2,3, TECHNIQUE D'EXTRACTION
DU CRISTALLIN PAR

demi-heure avant I' intervention.

PHACO-ÉMULSIFICATION
1.2.T. PARTICULARIÉS DE L'ANESTHÉSIE
ET DU SUIW DES ANIMAUX

La technique de phaco-émulsification est celle employée sur ies
85 yeux sélectionnés.

DIABÉTIQUES
Le protocole anesthésique adopté pour les 85 interventions est
celui proposé par M. Schaer [14].
Protocole proposé pour l'anesthésie doun animal diabétique

[14]

:

. Admission de l'animal le matin de l'intervention.

.

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

f intervention, Une injection de la moitié de la dose habituelle
d'insuline est réalisée si la glycémie est supérieure à 1,5 g/1. Si
la glycémie est inférieure à 1,5 g/1, aucune injection d'insuline
n' est réalisée avant

I'interuention.

. Administrer en perfusion une solution de dextrose à 5

7o dans

une solution de Ringer Lactate pendant I'intervention et pendant
le réveil à raison de 2-4 ml/kg/heure.

La phaco-émulsification est à I'heure actuelle la technique de
choix dans le traitement de la cataracte [15,16]. Les études
rétrospectives ont montré I'augmentation des pourcentages de
réussite avec cette technique [17].

Principe

[18-23]

La phaco-émulsification conespond à la fragmentation du cristallin à f intérieur du sac cristallinien à l'aide d'une sonde en
titane produisant des ultrasons, et à f inigation-aspiration simultanée permettant d'éliminer les fragments de cristallin émulsifié
(photo n" 3).

Il s'agit d'une technique microchirurgicale qui a f intérêt par
rapport aux techniques d'extraction manuelle du cristallin de ne
nécessiter qu'une incision coméenne de 3,2 mm. D'autre pafi,
I'inigation constante permet de maintenir la chambre antérieure
constamment remplie et d'obtenir une visualisation parfaite de
chaque étape de f intervention et de tous les mouvements effectués par le chirurgien. Le temps d'intervention est plus court, ies
traitements préopératoires et postopératoires sont moins contraignants et les complications beaucoup plus rares. En particulier,
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est moindre par rapport aux

autres techniques.

Etapes de ltintenention
Cette intervention est à I'heure actuelle bien codifiée 122-251.
Les étapes de la technique adoptée pour les 85 yeux opérés sont
les suivantes :
Une incision cornéenne au limbe est effectuée à 1'aide d'un couteau à kératotomie à 30". Une petite quantité de substance
visco-élastique est injectée au contact de l'endothélium coméen
dès ia fln de la kératotomie et avant la capsulotomie.

Une incision capsulaire antérieure est effectuée à 1'aide du couteau à kératotomie [22]. Un calibrage de l'incision cornéenne à
3,2 mm est ensuite réalisé à 1'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 permet la séparation du sac capsulaire et de 1'épinoyau.
La sonde de phaco-émulsification est introduite dans le sac cristallinien au contact du cristallin (photo n" 3). Les ultrasons émis
par la sonde émulsifient le cofiex et le noyau cristallinien. Le
système d'inigation-aspiration permet d'éliminer les morceaux
fragmentés. Les masses corticales résiduelles sont éliminées
avec une pièce à main spécialement adaptée à l'inigation et à
1'aspiration.

Un produit visco-élastique (Viscoat@) est introduit dans la
chambre antérieure. Ce produit 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. Cette capsulectomie antérieure doit être la plus circulaire possible.
Le produit visco-élastique est ensuite retiré de la chambre antérieure à l'aide de la sonde d'inigation-aspiration.
Enfln, une suture cornéenne à l'aide de 3 ou 4 points avec un fil
de

Photo n" 3 : Intentention

de

phaco-émulsification en coLtrs d'exécution.

La diminution de la profondeur de la chambre antérieure oblige
souvent à effectuer une kératotomie plus éloignée du limbe
scléro-cornéen. Ceci permet d'éviter de toucher l'iris et d'éviter
une incarcération de f iris dans la plaie de kératotomie lors des
différents temps de 1a phaco-émulsification.
Pour les mêmes raisons, il est aussi conseillé d'injecter précocement une petite quantité de substance visco-élastique au
contact de I'endothélium cornéen dès la f,n de la kératotomie et
avant la capsulotomie. Ceci diminue les risques de lésions endothéliales dus aux différents gestes effectués dans une chambre

-

de petite profondeur.

-

Enfin, on constate dans la majorité des cas, que les cataractes

d'origine diabétique sont très molles. Le temps de phaco-émulsification est donc souvent très court, ce qui est un avantage par
rapport à beaucoup de cataractes non diabétiques.

Une étude est cependant en désaccord avec cette consatation,
En effet, el1e montre que le temps moyen d'ultrasons et le
volume de liquide d'irrigation sont supérieurs dans le groupe
des cataractes diabétiques à ceux du groupe des cataractes non
diabétiques [1].

Nylon 10/0 est réalisée.

Il

est important de ne laisser aucun fragment de cristallin qur
serait à l'origine d'une uvéite postopératoire à plus ou moins
Iong terme. D'autre part, la capsule postérieure est très fragile et
ne doit pas être lésée lors de la phaco-émulsif,cation. Une rup-

ture capsulaire postérieure entraîne une issue de vitré qui doit
être traitée par vitrectomie à l'aide d'un vitréotome. Cet accident peropératoire peu fréquent augmente Ie risque de complications postopératoires (glaucome, décollement rétinien).

. Particularités de la cataracte diabétique

La technique est sensiblement la même qu'il s'agisse d'une
cataracte d'origine diabétique ou non diabétique.
Les différences sont les suivantes

-

:

Lors de cataracte diabétique, le cristallin est souvent intumescent d'où une hypothalamie secondaire. Une étude révèle que
I'intumescence du cristallin a été identiflée dans 42 7o des cas
de cataracte diabétique [1].

1.2.4, TRAITEMENT POSTOPÉRATOIRE
Le traitement postopératoire consiste en f instillation de collyres
anti-inflammatoires et mydriatiques.

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 par voie topique (instillation de Maxidrol@ collyre à raison
d'une goutte 3 fois parjour pendant 6 semaines).
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont une action très intéressante suite aux interventions intra-oculaires, d'autant plus
chez les animaux diabétiques chez lesquels I'emploi de corticoïdes doit être limité au maximum (instillation d'Ocufen@
collyre 3 fois parjour pendant 15 jours) [1].
Un collyre mydriatique est prescrit pendant une dizaine de jours
(Atropine 0,5 % collyre) à raison de deux fois parjour.
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cataracte diabétique

Un traitement anti-inflammatoire avec un AINS par voie générale (Toifédine@) est prescrit pendant quatre jours.
Ladministration de corticoïdes par voie générale en postopéra-

:

étude rétrospective sur

chirurgie de la cataracte.
Coroctéristiques

Résultots

Vision retrouvée d'oprès les propriétoires

Les animaux sont rendus le jour même de f intervention à leur

1

.3.

RCM +, RPM +, porcours d'obstocle conect

.

Bon (succès)

SUNI ET METHODE D'EVALUATION

Milieux lronsporents

.

Fond d'ceil focilement exominoble

.

Tension normole

Vision retrouvée d'oprès les propriétoires

DES RÉSUITATS

RCM +, porcours d'obstocle correci

o RPM + ou

SUNI POSTOPÉRATOIRE

1.3.1.

cas

Tableau n" V : Proposition de grille d'évaluation des résultats de la

toire est contre-indiquée chez les patients diabétiques [1].
propnétaire.

17

-

(dû à des synéchies

ou une dêformotion pupilloire)

.
Des contrôles réguliers sont effectués dans le but d'évaluer la
réussite de I'intervention et de détecter précocement les compli-

CEdème cornôen modéré (permet l'exomen
du fond d'ceil)

r Opocificotion copsuloire

Relotif

(permettont l'exomen

correcl du fond d'ceil ou susceptible d'être

cations.

troitée chirurgicolement ou ou loser YAG)

Les contrôles sont effectués à 48 heures, 1 semaine, 2 semaines,
I mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, puis tous les ans.

r

Tout d'abord, la transparence des milieux oculaires et la présence d'une uvéite postopératoire sont évaluées. Sont ainsi
recherchés un effet Tyndall, un éventuel ædème cornéen, des

.

Uvéite modérée chronique

(koilement médicol ou long cours)
Tension moîtrisée
ne dépossont pos 25 mm de Hg

Vision non retrouvée d'oprès les propriétoires

opacités capsulaires.

RCM

-,

porcours d'obstocle impossible

Une mesure de la pression intra-oculaire à I'aide du Tonopen@

.RPM+ou-

est effectuée dans le but de rechercher un éventuel glaucome.

.

Le segment postérieur est examiné après dilatation irienne : examen de la capsule postérieure, examen du vitré, examen du fond
d'æil (recherche de décollement rétinien).

CEdème cornéen morqué
(ne permeitont pos l'exomen du fond d'ceil)

Mouvois {échec)

Enf,n, la vision de l'animal est évaluée à I'aide de trois tests :
Clignement à la menace, test de la boule de coton et compofie-

.

Opocificotion copsuloire morquée
(non koitoble)

r

Uvéite morquée

.

Gloucome morqué
{ovec lésion rétinienne secondoire)

ment de l'animal face à un obstacle.

.
.

Une importance particulière est aussi accordée au rapport des
propriétaires (l'animal cesse-t-il de se cogner ? monte-t-il les

Décollement rétinien

Endophtolmie

escaliers ? etc.).

Tableau n" VI : Répatition des résultats obtenus I mois après l'inter-

1.3,2. METHODE
D,ÉUALU ATION DES RÉSULTATS

vention.
Résultots

ô

I

mois

Dans cette étude. nous nous intéressons à évaluer les résultats

Nombre d'yeux

postopératoires à 1 mois et à 1 an des 85 yeux traités.

Bon (succès)

63 yeux(7 4%l

Une grille d'évaluation des résultats est établie (tableau n" V).

Relotif

20 yeux (24%l

2yeux(2%)

Mouvois (échec)

2. RÉSI,LTATS
Tableau n"

2.1. RÉSUUTATS OBTENUS

ÀrnrorsETÀ1AN

RésuhoTs

Ces résultats sont classés en fonction des trois catégories définies
précédemment : Bon, Relatif, Echec (tableaux n"'VI et VII).

Certains de ces résultats sont illustrés par les photos n"'
5. 6. 74. 18.1C.7D, 84. 88 et 9.

VII : Répartition

des résultats obtenus 12 mois après

f intervention.

4A,4F,

ô

I

on

Nombre d'yeux

Bon (succès)

60 yeux (71

"/"1

Relstif

14 yeux (16

%)

Mouvois {échec)

1

'l

yeux (13

%)
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Photo n" 1B :
Dérail ail droit.
Chien de la photo
n" 4A. Aspect
posïopéraroire à
6 mois.

Photo no 4A : Aspect postopératoire ù 6 mois. Les deur t'eur rnï éIé
opérés dans la même séance. Ce chien ne présertair pas d'uyéite
préopéraloire.

Photo no 5 : Aspect postopércLtoire èt I mois.
Ce cas est clas,sé dans les succès
" stricts

" ( absence de complications).

Photo no 6 ; Aspect postopéraroire à I mois.
Ce cos est clctssé tlans Ies saccès à
I mois (absence de contplications), ptLis
dans les échecs à I an (cont1tlication de
décollement rétinien).

Photo tto 7A

: Cataracte diabétique hypermûre

(eil droit) avec uvéite

p o sr érieur

n'

phaco-antigénique

secondaire modérée (noter I'aspect
Légèrement en "besace" du uistallin en
région décLive). Noter des s1,néchies
e

s en r é gion infé ri e ur e.

7A, Aspect

Photo n" 7C : Même chien (æil gauche).

Photo no 7D : Gil de la photo n" 7C. Aspect

po,stopératoire à 2 mois, Ce cas est

Calartrcte hypermûre avec uvéite phacoantigénique secondaire. Noter des st'néchies postérieures en région inférieure.

postlpératlire à 2 mois. Ce cas est classé
dans les succès "relatifs", cqr des slné-

Photo no 78 :

Gil

clas.sé dans

de la photo

les succès "reLatifs", car des

st'néchies postérieures uinsi t1u' une
déformation pupillaire sont présentes.

chies postérieures ainsi c1u'une déforma-

tion pupillaire sont présentes. Noter de
tne opacification capsulaire poslérieure (ttbsente sur I'autre eil).

pLus
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Photo no

8A:

Traitement chirurgical de

la

Cataracte d'origine diabétique

cataracte diabétique

Photo no 88 :

Gil

:

étude rétrospective sur 47 cas

de la photo no 8A, Aspect

I

mois. 0n note une

mûre. Uvéite phaco-antigénique débu-

postopératoire à

tante.

cataracte capsulaire postérieure (ponctrès modérée sans conséquences
sur Ia vision, On note d'autre part une
tLtée)

défo rmati on

p up

2.2, RESUUTATS EN FONCTION
DE I,:UVÉITE PRÉOPÉNTTONN
Les résultats obtenus à

I

an sont étudiés en fonction de la

Photo no 9 : Aspect postopératoire à 1 an.
N oter quelques synéchie s po stérieures,
une déformation

pupillaire sans

consé-

quence sur lavision.

ill ai r e.

noter que dans notre étude, aucun animal développant une opacification capsulaire n'a présenté de cécité secondaire à cette
opacification. Ceci est confirmé par la possibiiité d'examiner
relativement sans difficulté le fond d'æil malgré 1'opacification.

présence ou de 1'absence d'une uvéite préopératoire (tableau

Cette constatation rejoint les résultats obtenus par Bagley et

n" VIII).

Lavach l1l.

Par extrapolation du test du Chi 2, on peut considérer que la

cès de I'intervention.

Une étude a montré que la gravité de I'opacification capsulaire
était liée au stade de maturité de la cataracte au moment de I'intervention. Ainsi, une intervention précoce permet de diminuer
le pourcentage d'opacif,cation capsulaire postérieure [28].

Seulement deux yeux sur les 33 ne présentant pas d'uvéite préopératoire ont développé des complications entraînant un échec

Le décollement rétinien est une complication grave car elle
compromet la vision de I'animal. Le pourcentage de décolle-

de l'intervention. Pour les deux yeux, la complication est la

ment rétinien est de 5 lo dans notre étude. Il est pratiquement
identique à celui obtenu dans 1es études sur des cataractes non
diabétiques (4,7 Va) ll'71.

présence d'une uvéite phaco-antigénique préopératoire a une
influence statistiquement signif,cative sur le pourcentage de suc-

même, il s'agit d'un décollement de rétine (photo n" 6). Notons
que dans ces deux cas, aucune rupture de la capsule postérieure
avec issue de vitré ne s'était produite.

2.3. ÉTUDE DES COMPTICATIONS
(tableau n" IX)

3. DISCUSSION
Notre étude montre que la cataracte diabétique constitue une

Luvéite antérieure chronique est dans cette étude la principale
complication (35 7o des yeux) (photos n"'78 et 7D). Cela

bonne indication de chirurgie. En effet, 8l Vo des yeux opérés
redeviennent voyants et le restent lors du contrôle à:unan.13 la
cies yeux ne redeviennent pas visuels à court teme ou ne restent

rejoint les résultats des études précédentes [1,17].

pas visuels à 1 an suite à des complications diverses.

est intéressant de noter que chez 1'homme ies études sont
contradictoires. Certaines études montrent que les complications d'uvéite sont plus fréquentes lors de catancte diabétique
que lors de cataracte non diabétique [26]. D'autres études montrent le contraire [27].
11

Des déformations pupillaires sont possibles (22 Va des cas) et
sont plus fréquentes lorsqu'une uvéite phaco-antigénique est
présente avant l'intervention (29 7o) (photos n"'7B, 7D et 9).

L opacif,cation capsulaire postérieure est une complication fréquente à moyen et long terme (photo n" 7D). I1 est important de

Ce pourcentage de réussite à 1 an monte

à94 Valorsque les yeux

ne présentent pas d'uvéite préopératoire. Lors d'uvéite préopéra-

toire, le pourcentage de réussite à 1 an estréduità83 lo.

Une étude a montré que I'uvéite phaco-induite préopératoire
(chez des animaux non diabétiques) était responsable d'une
chute du pourcentage de réussite de 95 lo à 52 fa 61.
Nous obtenons des chiffres similaires si nous n'incluons pas
dans les réussites, les résultats relatifs. Dans notre étude, le
pourcentage de réussite stricte chute aussi de 94 Vo à56 Vo avec
la présence d'une uvéite phaco-antigénique préopératoire.

Prat Méd Chir Anim Comp

Tableau n"

VIII

-

Juillet - Août 2001,

N" 4

?o?

: Répartition des résultats obtenus à 1 an en fonction de l'absence ou de la présence d'une uvéite phaco-antigénique préopératoire.

Résultots postopêroioires

ô I on

Cos présentont une uvéite préopérotoire

Cos ne présenlont pos d'uvêite préopérotoire

Bon fsuccès]

2e (56%l

31194%l

Relotif

14(27

Mouvois (échec)

e (17 %l

0(0%)

"/"1

2(6%l

Tableau n" IX : Complications obtenues. Résultats en fonction de I'uvéite phaco-antigénique préopératoire.
Complicolions

r

Aucune

. Opocificoiion copsuloire
r Déformotion pupilloire
et/ou synéchies postêrieures

.

CEdème cornêen

o Uvéite chronique

. Gloucome
I Décollement

Tohlité des cos

Yeux ne présenhnl pos d'uvéile préopérotoire

Yeux présentont une uvéite preopérolokr

[85 veuxl

(33 cosl

(52 cosl

36 (42%l

21(64%l

15 (29

17 (20"/.1

5(r5%)

12(23'/"1

1e (22%l

4r2%l

|

12(14%l

1(3%)

30 (35

rétinien

. Endophtolmie

%)

5 (r5

"/.1

51t29 "Al

t1(21%l
25 (487"\

%)

2(2%l

0(0%)

2,4"/"1

4ls%l

216"/")

214"/"1

0(0%)

0(0%)

o(0%)

Les pourcentages de réussite donnés dans cet article conespondent aux résultats obtenus sur un æil pris individuellement. Or,
la majorité des cas étudiés ont été opérés des deux yeux. Si l'on
considère maintenant les résultats à 1'échelle de I'individu, avec
comme bon résultat un ou deux yeux fonctionnels après I'inter-

vention chimrgicale, alors le pourcentage de réussite est plus
élevé. Une étude a montré qu'en employant ce critère, les
auteurs obtenaient un taux de réussite de 98,7

lo pott I'extrac-

Les cataractes d'origine diabétique sont bien connues
et relativement frécluentes. Leur éyolution souvent très
rapide, en quelques jours ou en quelques semaines, vers
une opacification totale et irréversible du

cristallin

et la cécité associée est sout)ent très mal acceptée

tion bilatérale [29].

par

Une étude a consisté à comparer les résultats obtenus après
phaco-émulsification chez 123 chiens non diabétiques et chez
30 chiens diabétiques [1]. Cette étude révèle que le taux de

Cependant, ces animaux diabétiques atteinls de cataracte
constituent de bonnes indications de la chirurgie par
phaco-émulsification, une fois la glycémie contrôlée

complications, en particulier l'uvéite postopératoire, est
équivalent dans les deux groupes. Des corticoïdes par voie
générale étaient administrés aux animaux non diabétiques
(avant et après l'intervention) alors que les animaux diabétiques

IV en préopératoire
IV) et de I'acide acétyl salicylique en

recevaient de la flunixine méglumine en

(1 mg/kg par voie

postopératoire (10 à 20 mglkg, per

os,1à2 fois par jour) [1].

les

propriétaires.

par un traitement médical approprié (insulinothérapie)
et par un régime alimentaire adapté.
Le traitement chirurgical par phaco-émulsification doit
être entrepris le plus tôt possible. D'après nos résultats,
en intenenant très précocement et ayant I'apparition

d'une uvéite phaco-antigénique, les chances de réussite
sont d'ewiron de 94

Vc.

En intervenant plus tardivement, le pourcentage d'uvéite
préopératoire augmente et les chances de réussite tombent
à 83 Vo. Le pourcentage de complications augmente,
parallèlement le pourcentage de succès relatifs à 1 an
(c'est-à-dire accompagné de complications ne gênant pas
lavision) passe de 0 7a à 27 7a lorsqu'une uvéite
p r é op ératoire e st pré s ente.
Intentenir avant lq maturité et I'installation d'une uvéite
phaco-induite (qui s'installe très rapidement lors de
cataracte diabétic1ue) permet d'obtenir les meilleures
chances de bons résultats.
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