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QID

« Quarter in die » = Quatre fois par jour

SID

« Semel die » = Une fois par jour

SNC

Système Nerveux Central

TID

« Ter in die » = Trois fois par jour

UR

Uvéite Récurrente

VU

Valeurs Usuelles
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Introduction
Quelle que soit l’espèce, l’œil est un organe complexe dans son anatomie (1). Son
usage et son fonctionnement permettent la vue. Celle-ci fait partie des 5 sens, tous présents,
mais tous développés différemment selon les espèces. Contrairement à l’Homme, les animaux
ont des capacités sensitives beaucoup plus augmentées. En prédateur ou en proie, elles leur
sont utiles pour leur survie. Le cheval est l’une des espèces pour lesquelles la vue et l’ouïe sont
les plus développées. Ainsi, l’intégrité oculaire fait partie des éléments à prendre en compte
pour le bien être des chevaux.
Aujourd’hui, l’utilisation du cheval est multiple dans le travail, le sport ou le loisir. Sa
bonne santé est donc primordiale pour son utilisation. Comme tout être vivant, il arrive qu’il
soit touché par des affections souvent en lien avec son activité. L’œil est malheureusement
un organe très fréquemment touché chez les chevaux quelles que soient leurs disciplines. En
effet, le globe oculaire est, chez eux, de taille importante ce qui augmente son exposition au
milieu extérieur contrairement aux autres espèces. De ce fait, de nombreuses affections
peuvent découler d’une simple atteinte oculaire, comme les inflammations endo-oculaires,
autrement nommées uvéites. C’est une affection majeure très complexe. Elle est une des
principales causes de cécité chez cette espèce (2). Une simple atteinte cornéenne pourra être
à l’origine d’uvéites plus ou moins importantes (3). Leur gravité est en lien avec le risque de
récidive important. L’uvéite récurrente est la forme la plus grave et la plus complexe à
diagnostiquer et soigner. Selon des études récentes, 2 à 25% des chevaux aux USA et 3 à 15%
en Europe de l’Ouest sont touchés (4).
Par conséquent, la prise en charge immédiate d’une atteinte oculaire est un atout
majeur pour un rétablissement complet et, dans l’idéal, sans récidive. C’est pourquoi, pour
avoir le meilleur traitement possible, l’échographie oculaire reste un examen complémentaire
indispensable. Servant à définir précisément quels éléments oculaires sont atteints dans une
affection donnée, elle est précieuse pour le diagnostic final et le pronostic. L’uvéite est une
maladie complexe, puisque plusieurs types sont possibles selon les éléments de l’œil touchés.
Par conséquent, l’échographie est un moyen de différenciation et de précision extrêmement
précieux. La puissance de cet outil permet de visualiser l’intégrité du globe. Ainsi, il est possible
de déceler des lésions profondes invisibles à l’œil nu. L’intérêt de cette étude est donc
d’établir un répertoire utile d’images échographiques selon la gravité des uvéites. Cela aidera
à la reconnaissance des lésions oculaires et au diagnostic final d’uvéite pour les praticiens.
Dans une première partie, seront abordés l’anatomie et le fonctionnement oculaire de
façon à comprendre les affections oculaires fréquentes. Ensuite, l’étiologie, la pathogénie et
le traitement des uvéites chez le cheval seront présentés. Puis, l’examen oculaire
échographique sera détaillé précisément de façon à comprendre son fonctionnement et son
utilité.
Dans une deuxième partie, une étude expérimentale sera expliquée. Selon les degrés
de gravité des uvéites, les images échographiques seront différentes. Les signes cliniques et
échographiques seront tous exposés de façon rétrospective. Cela facilitera la reconnaissance
des structures afin de savoir précisément de quel type d’uvéite souffre l’animal.
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I. Anatomie de l’œil du cheval
L’œil est contenu dans l’orbite, fosse osseuse, qui le sépare du crâne et le protège. Chez
le cheval, les orbites sont en position latérale. Les yeux ont une structure globulaire et sont de
grande taille ce qui permet une exposition importante au milieu extérieur, et donc une
sensibilité importante de cet organe.
Extérieurement, ils sont protégés par les paupières. La paupière supérieure est la plus
large avec 4 rangées de cils perpendiculaires au globe oculaire*. La paupière inférieure est,
elle, composée de vibrisses. Le mouvement palpébral est permis par le muscle orbitaire. Celuici permet l’abaissement de la paupière supérieure et le relèvement de la paupière inférieure.
La conjonctive, en continuité avec la peau, est un repli musculomembraneux qui lubrifie et
protège la cornée. Une troisième paupière appelée « membrane nictitante », dans le cantus
médial de l’œil, permet une protection supplémentaire des globes oculaires. Enfin, pour
assurer un état correct humide des yeux, l’appareil lacrymal sécrète et évacue le film lacrymal.
Son rôle est de nettoyer la cornée (3).
De plus, il est à noter que la mobilité oculaire est permise grâce à sept muscles : quatre
muscles droits, deux muscles obliques et un muscle rétracteur de l’œil.
Intérieurement, l’œil est délimité en 3 grands espaces (cf Figure1) :
➢ La chambre antérieure : Partie située entre la cornée et le bord antérieur de l’iris.
➢ La chambre postérieure : Partie située entre la face postérieure de l’iris et la face
antérieure du cristallin.
➢ La chambre vitrée : Partie située entre la face interne du cristallin et la rétine.
De l’extérieur vers l’intérieur de l’œil, trois tuniques entourent le globe oculaire.
➢ La tunique externe : Elle est composée de la cornée et de la sclère. Son rôle est de
protéger toute la partie interne de l’œil.
➢ La tunique vasculaire : Elle est composée de l’uvée c’est-à-dire de l’association de la
choroïde, des corps ciliaires et de l’iris. Son rôle est nutritif. C’est cette tunique qui va
rentrer en jeu dans la pathogénie des uvéites.
➢ La tunique interne : Elle est composée de la rétine. Son rôle est sensoriel.
L’œil va être maintenant détaillé dans sa globalité. Tout d’abord par la description de sa
partie antérieure, puis par celle de sa partie postérieure.
A noter que tous les signes cliniques évoqués dans cette thèse sont décrits dans leur globalité
dans l’annexe 1.

NB : * Cette perpendicularité est parfois un moyen d’observation de problèmes oculaires par
comparaison des deux yeux des équidés.
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A.

La partie antérieure de l’œil

**

* segment antérieur de l’œil
** segment postérieur de l’œil
Figure 1 : Coupe longitudinale d'un œil (Source : d’après GILGER B.(1)).

1.

La cornée

La cornée correspond à la partie rostrale de la tunique externe. Elle est en contact avec
l’extérieur et sert de barrière contre d’éventuels corps étrangers. Elle représente environ 14%
de la surface du globe oculaire. Transparente et avasculaire, elle permet aux rayons lumineux
de passer. Elle est composée de différents éléments (cf Figure 2). De l’extérieur vers l’intérieur,
se trouvent (3,5):
➢
➢
➢
➢
➢

L’épithélium cornéen : Il permet la protection de la cornée.
La membrane de Bowman : C’est une membrane où repose l’épithélium cornéen.
Le stroma : C’est un tissu conjonctif représentant 4/5ème de l’épaisseur de la cornée.
La membrane de Descemet : Elle est le support de l’endothélium cornéen.
L’endothélium cornéen : Il est le support de l’uvée assurant la déturgescence du
stroma et la transparence de la cornée.
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Epithélium cornéen
Membrane de Bowman

Stroma
Membrane de Descemet
Endothélium cornéen
Extérieur de l’œil (milieu extérieur)
Intérieur de l’œil (chambre antérieure, postérieure et vitréenne)
Figure 2 : Schéma des couches de la cornée (Source : dessin personnel).
La transparence de la cornée est assurée par l’imbibition liquidienne du stroma entre
l’humeur aqueuse côté interne et le film lacrymal côté externe de l’œil. Toutes modifications
de la transparence entrainent des opacités cornéennes. Dès lors que la cornée est lésée, le
globe oculaire présente un mouvement réflexe avec une rétraction du globe (microphtalmie)
et un prolapsus de la membrane nictitante. Ces réactions sont souvent accompagnées d’un
blépharospasme c’est-à-dire d’une contraction musculaire des paupières les poussant à se
fermer. De plus, l’endothélium cornéen est le siège de la plupart des inflammations endooculaires.

2.

L’humeur aqueuse

L’humeur aqueuse est un liquide limpide transparent occupant la chambre antérieure de
l’œil, la chambre postérieure et les espaces zonulaires de l’appareil suspenseur du cristallin.
Elle est sécrétée au niveau de la chambre postérieure par l’épithélium des corps ciliaires.
L’équilibre entre la production et l’évacuation de l’humeur aqueuse détermine le tonus
oculaire. La pression intra-oculaire normale chez le cheval est de 25 mmHg +/- 7 mmHg sans
tranquillisation. Elle varie au cours de la journée avec une augmentation en fin de journée et
une diminution durant la nuit (6).

3.

Le système lacrymal

Le film lacrymal est une sécrétion naturelle de l’œil nécessaire à l’intégrité oculaire. Il
est produit par l’appareil lacrymal. Ce film est composé de plusieurs couches. Une couche
lipidique superficielle suivie d’une couche aqueuse et d’une couche mucinique. La couche
lipidique correspond au plus gros volume des sécrétions lacrymales. Elle a pour but d’éviter
l’évaporation des 2 autres couches et donc à un rôle de protection important.
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La couche aqueuse évite la dessication. La couche mucinique est composée de
glycoprotéines. C’est la plus fine de toutes. Ces 2 dernières couches permettent la nutrition et
l’hydratation de la cornée (7). L’appareil lacrymal repose sur 3 systèmes : un système
sécréteur, un système de répartition et un système d’évacuation (8).
Le système sécréteur est composé de plusieurs glandes. La glande lacrymale et la
glande nictitante sécrètent la phase aqueuse du film lacrymal. Les glandes conjonctivales
produisent, elles, la phase mucinique. Les glandes tarsales élaborent, enfin, la phase lipidique.
Le système de répartition du film lacrymal est permis par les paupières. Celles-ci
permettent son étalement sur la cornée et les conjonctives dans un but de protection du globe
oculaire.
Le système d’évacuation du film lacrymal est permis par les canalicules lacrymaux qui
se rejoignent au niveau de l’os lacrymal dans le sac lacrymal. Le prolongement de ce système
jusqu’au conduit nasotrachéal permet son évacuation naturelle.

4.

Le limbe scléro-cornéen et l’angle irido-cornéen

Le limbe scléro-cornéen correspond à la zone de transition entre la cornée et la sclère.
Dans cette zone se trouve le plexus veineux qui reçoit l’humeur aqueuse de la chambre
postérieure de l’œil. C’est une zone de drainage assez importante (7).
L’angle irido-cornéen est une zone de transition entre la cornée et l’iris, plus précisément
entre le ligament pectiné de la cornée et la base de l’iris au niveau du limbe scléro-cornéen
(7), aussi appelé le sinus ciliaire. Il se situe entre la racine de l’iris et l’angle scléro-cornéen.
Cet angle a aussi un rôle dans l’élimination de l’humeur aqueuse (cf Figure 3).

Trajet de l’humeur
aqueuse

Limbe scléro-cornéen
Angle irido-cornéen
Figure 3 : Coupe longitudinale de l’angle irido-cornéen et scléro-cornéen et trajet de l’humeur
aqueuse (Source : d’après GILGER B.(1)).
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5.

L’iris

L’iris est la structure présente en arrière de la cornée. Ces deux éléments sont séparés l’un
de l’autre par la chambre antérieure de l’œil remplie d’humeur aqueuse, en avant des corps
ciliaires et du cristallin. C’est une partie bien visible de l’œil puisqu’elle est colorée. En son
centre se trouve la pupille composée de fibres circulaires dilatatrices s’insérant au niveau des
corps ciliaires. Son rôle est de répondre aux variations de lumière. L’iris et la pupille ont des
rôles antagonistes. Lors de faible luminosité, le diamètre pupillaire augmente grâce au
système orthosympathique agissant sur le muscle dilatateur de l’iris. L’iris se contracte dans
ce cas et la pupille se dilate : il s’agit de la mydriase. A l’inverse, lors de forte luminosité, l’iris
se relâche et la pupille se contracte grâce au système parasympathique qui réduit le diamètre
pupillaire : il s’agit du myosis. Enfin, la pupille permet le passage de l’humeur aqueuse de la
chambre postérieure à la chambre antérieure (1,9).

6.

Les grains iriens

Les grains iriens sont des granules noires ovoïdes faisant protrusion au niveau des marges
de la pupille. Ils ont pour but de fournir à l’œil une protection supplémentaire contre les forts
rayons lumineux. Ils permettent l’augmentation de la contraction pupillaire en présence de
forte luminosité. Il faut donc faire attention lors d’examens complémentaires tels que
l’échographie oculaire de ne pas les confondre avec des structures anormales.

7.

Les corps ciliaires

Les corps ciliaires sont des structures composées de processus ciliaires et de muscles lisses
attachés à la sclère. Ils représentent la zone la plus large de la choroïde (élément détaillé plus
loin). Ils appartiennent à l’appareil suspenseur du cristallin. En se contractant, ils permettent
l’accommodation par déformation du cristallin (1). De plus, ils sont à l’origine de la production
de l’humeur aqueuse et de l’humeur vitrée par sécrétion et ultrafiltration du plasma.

8.

Le cristallin

Le cristallin est la structure faisant transition entre le segment antérieur et le segment
postérieur de l’œil. Il a pour rôle de concentrer les rayons lumineux sur la rétine. C’est une
lentille souple biconvexe. Il contient beaucoup de fibres qui forment un cortex très riche en
eau. Il est protégé par une capsule et est attaché aux corps ciliaires grâce à des fibres
zonulaires. Grâce à celles-ci, les corps ciliaires transmettent les forces de contraction au
cristallin pour l’accommodation.

B.

La partie postérieure de l’œil
1.

La sclère

La sclère fait partie, comme la cornée, de la tunique externe du globe oculaire. Son rôle
est donc de protéger les parties internes de l’œil. Elle représente à elle seule, ¾ de la surface
de l’œil. Elle est indéformable, peu vascularisée et opaque. Si la pression intra-oculaire vient
à augmenter, des lésions peuvent apparaitre comme un écrasement de la rétine (10). Elle est
composée d’un tissu fibreux conjonctif dense mesurant 1 à 2 mm d’épaisseur.
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Sa face externe est en lien avec les muscles oculaires. Sa face interne, quant à elle, est en
lien avec la choroïde. Elle est reliée antérieurement à la cornée par le limbe scléro-cornéen et
est reliée postérieurement à l’émergence du nerf optique (1).

2.

La choroïde

La choroïde est l’élément nutritif de la rétine. Sa face externe est en lien avec la sclère et
sa face interne est en lien avec la rétine. Sa partie antérieure correspond aux corps ciliaires.
C’est sa partie la plus épaisse. Sa partie postérieure correspond à la choroïde stricte. Elle est
richement vascularisée. Plus on se rapproche de la rétine, plus le nombre de vaisseaux
augmente. Il est à noter que lors de la visualisation du fond d’œil (cf Figure 4) avec un
ophtalmoscope direct, on trouve dorsalement à la pupille, une zone verte-bleutée
correspondant au tapis clair qui réfléchit la lumière. Le reste de l’œil est foncé et correspond
au tapis foncé. Parfois, les chevaux ne l’ont pas pigmenté ce qui permet de voir les vaisseaux
choroïdiens.

Figure 4 : Fond d’œil du cheval (Source : d’après GILGER B. (1)).

3.

La rétine

La rétine appartient à la partie interne de l’œil. Elle est richement innervée et a donc un
rôle sensoriel important. Elle s’étend du bord pupillaire au disque optique. Il existe une rétine
aveugle et une rétine optique. En effet, la rétine aveugle s’étend du bord pupillaire au bord
denté de la rétine nommé oro-serrata. La rétine optique, quant à elle, s’étend de l’oro serrata
jusqu’à la papille optique où convergent des neurones formant le nerf optique. La rétine est
composée de photorécepteurs, de cellules à cônes et bâtonnets et de cellules conductrices de
sensations lumineuses. Ces dernières permettant la transformation de la lumière en
information électrique (9). Tout ceci permettant par la suite la vision.

4.

La papille

La papille, autrement appelée disque optique, correspond au lieu d’émergence du nerf
optique par réunion de neurones à son niveau. Elle est de couleur orangée et de forme ovale
visualisable lors de fond d’œil.
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5.

Le nerf optique

Le nerf optique est responsable de la vision. Il correspond à un regroupement de
fibres sensorielles partant de la rétine jusqu’au niveau du disque optique présent dans le
fond de l’œil (10).
En conclusion de cette première partie, il est possible de constater que l’œil est un
organe complexe dans sa structure et dans son fonctionnement. Ainsi, l’intérêt de sa
description est d’autant plus important quant à la compréhension des uvéites et la lecture des
images échographiques qui seront détaillées plus loin dans ce manuscrit.
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II. Etiologie et pathogénie des uvéites
chez le cheval
L’uvéite est une affection oculaire très fréquente chez le cheval. Elle est une des
principales causes de la perte de vision chez les équidés. En effet, elle correspond à une
inflammation de l’uvée, autrement dit à une atteinte de l’iris et/ou des corps ciliaires et/ou de
la choroïde. C’est donc une maladie qui peut toucher une ou plusieurs parties de l’œil. Ainsi,
un cheval peut présenter :
➢
➢
➢
➢
➢

Une iritis soit une inflammation de l’iris.
Une cyclite soit une inflammation des corps ciliaires.
Une choroïdite soit une inflammation de la choroïde.
Une irido-cyclite soit une inflammation commune de l’iris et des corps ciliaires.
Une panuvéite soit une inflammation des 3 parties de l’uvée, donc une association
d’une uvéite antérieure et d’une uvéite postérieure.

En fait, toutes les combinaisons d’inflammations endo-oculaires sont possibles. Dès lors
qu’un ou plusieurs éléments du segment antérieur de l’œil sont touchés, on parle d’uvéite
antérieure. Inversement, dès lors qu’un ou plusieurs éléments du segment postérieur de l’œil
sont touchés, on parle d’uvéite postérieure (cf Figure 5). Dans tous les cas d’uvéites, on
retrouve quelle que soit la partie de l’œil atteinte, un élément commun au début de
l’affection : la dégradation de la barrière hémato-oculaire dûe à la libération et passage intraoculaire de cytokines pro-inflammatoires, de neutrophiles, de lymphocytes, etc... Cette étape
provoque alors une accumulation de débris cellulaires et protéiques dans la chambre
antérieure et/ou dans le vitré et/ou dans l’espace intra-rétinien générant des problèmes
pouvant devenir très graves s’ils ne sont pas diagnostiqués ni traités à temps (11). Ainsi, il est
évident que le traitement est essentiel pour lutter contre cette maladie. Diminuer la douleur
et prévenir les séquelles de l’inflammation sont primordiaux pour éviter une éventuelle cécité
et éviter un potentiel risque de complication telle que l’uvéite récurrente (UR).

Figure 5 : Organisation du globe oculaire et distribution des uvéites selon l'atteinte oculaire
(Source : d’après MICHON C. (10)).
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La génétique peut avoir un rôle dans cette affection oculaire. En effet, ce sera évoqué plus
tard, mais les chevaux de race Appaloosas, contrairement à d’autres races, sont prédisposés
à ce type de complications (12).
Il existe différents types d’uvéites selon la portion de l’œil atteinte. Par la suite seront
décrites les phases de cette maladie oculaire puis l’uvéite antérieure, l’uvéite postérieure, la
pan-uvéite et l’uvéite récurrente équine. Avant cela, il est nécessaire de faire un point sur les
affections oculaires fréquentes en équine qui pourront, par leur dégradation, engendrer des
uvéites. Seront évoqués ici, des traumatismes de la cornée engendrant une inflammation
nommée kératite. Ce sont des urgences oculaires à prendre en charge rapidement pour éviter
toute uvéite possible.
NB : Tous les signes cliniques évoqués par la suite sont répertoriés visuellement et décrits
dans l’annexe 1.

A.

La kérato-uvéite : une affection complexe

Tout comme les uvéites, les affections cornéennes correspondent à la majorité des
problèmes oculaires auxquels le vétérinaire équin est confronté aujourd’hui. Si leur
traitement n’est pas rapidement mis en place, le contexte inflammatoire fera que des
conséquences catastrophiques se développeront comme par exemple, l’atteinte globale de
l’intégrité oculaire voire une perte de vision totale. Le tableau clinique des atteintes
cornéennes est similaire à celui des uvéites. En effet, la présence d’un œil douloureux est
observée très souvent par un blépharospasme associé à un épiphora, un myosis voire une
opacification cornéenne. Il faut donc toujours faire attention à la présence d’un œil fermé. Il
est très important d’évaluer la profondeur de l’atteinte cornéenne via une lampe à fente ainsi
que la présence ou non d’une perte de substance. Il est sous-entendu par-là, que la présence
d’une telle perte peut parfois être signe d’une perforation oculaire et donc d’une urgence.
Selon la profondeur de l’atteinte, la cicatrisation cornéenne sera différente. Un test à la
fluorescéine permet de connaitre cette profondeur et donc de savoir comment évoluera la
cicatrisation. Si l’atteinte cornéenne est superficielle, on parlera d’érosion épithéliale et on
visualisera un ou des point(s) vert(s) plein(s) sur la cornée. Dans ce cas, la cicatrisation sera
rapide (24 à 72h) si aucune complication ne se présente. En revanche, si l’atteinte cornéenne
est profonde, on parlera d’érosion stromale et on visualisera (souvent dans le cas d’ulcères
profonds) un anneau vert. La cicatrisation sera alors beaucoup plus longue. Une affluence de
cellules inflammatoires sur le site lésionnel se met en place ainsi que l’apparition d’une
néovascularisation sur la cornée (normalement avasculaire). Il est à noter qu’une
néovascularisation est pathognomonique de la présence d’une uvéite et que plus l’abrasion
est profonde, plus le risque de séquelles augmente. Autrement dit, si le stroma cornéen n’est
pas touché, aucune séquelle ne sera visible. Or, si les lésions ont touché le stroma en
profondeur, la cicatrisation laissera des traces telles que des tâches blanchâtres, des traits
visibles à l’œil nu voire un œdème cornéen, une pigmentation etc… Les affections cornéennes
les plus courantes sont les kératites non infectieuses et infectieuses (12,13).

1.

L’affection

Ce type d’atteinte oculaire regroupe deux inflammations. D’une part une kératite
(inflammation de la cornée), comme expliquée plus haut et d’autre part une uvéite
(inflammation de l’uvée) comme expliquée par la suite.
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C’est une affection très fréquente chez les patients arrivant dans une clinique pour un
problème oculaire. Il est indéniable que ces deux parties de l’œil sont très proches dans leur
anatomie. Il n’est donc pas étonnant que souvent, une atteinte de l’une entraine l’atteinte de
l’autre. Pour comprendre, il faut savoir que la position latérale physiologique des globes
oculaires des chevaux est source de beaucoup plus de traumatismes que dans les autres
espèces. Ainsi lors d’une atteinte infectieuse de la cornée (bactéries, virus, champignons,
parasites) ou non infectieuse (traumatisme, corps, étranger, etc..), les défenses immunitaires
de l’hôte vont diminuer. L’équilibre du globe oculaire va donc se trouver rompu ce qui sera
propice au développement de complications. De ce fait, lorsqu’une atteinte cornéenne est
trop profonde, il y aura souvent en plus d’une kératite, le développement d’une uvéite
secondaire antérieure en premier lieu, avec l’apparition de différents signes cliniques
expliqués par la suite.
Il est donc important ici de rappeler brièvement ce que sont les kératites, autrement appelées
kératopathies. Les kératites sont des affections cornéennes. Elles sont de plusieurs types et
les plus répandues sont celles non infectieuses et infectieuses.
•

Les kératites non infectieuses

Ces kératites sont caractérisées par la présence d’ulcères. Les ulcères correspondent à une
perte d’une partie de l’intégrité de l’épithélium cornéen et de la membrane basale (cf Figure
6). Une exposition du stroma cornéen vers l’extérieur peut donc avoir lieu. Un ulcère
superficiel est une affection oculaire évoluant depuis moins de 5 jours (7). Elle n’atteint pas le
stroma et ne présente pas d’infiltrations cellulaires. Quelle que soit la profondeur de l’atteinte,
il est évident que c’est une atteinte douloureuse pour l’animal. Des signes cliniques non
spécifiques peuvent aider à le mettre en évidence tels qu’un blépharospasme, un œdème
proche de la zone ulcérée, un épiphora, une hyperhémie conjonctivale (congestion de la
muqueuse), etc... Des pertes de substances seront visibles si l’atteinte est traumatique et
perforante. En cas d’atteinte seulement superficielle, aucune néovascularisations cornéennes
ni infiltrations cellulaires ne seront observées. En revanche, il sera possible d’apercevoir déjà
à ce stade des signes d’uvéite antérieure détaillés plus loin tels qu’un myosis pupillaire, un
effet tyndall (particules en suspension dans la chambre antérieure de l’œil pathognomoniques
d’une inflammation endo-oculaire), une hypotonie oculaire (diminution de la pression intraoculaire), etc…

Figure 6 : Ulcères cornéens avec perte de substance cornéenne légère et présence d’un œdème
cornéen à droite, et perte de substance beaucoup plus importante mais superficielle à gauche
avec un œdème cornéen sous-jacent (Source : d’après des photos de la Clinéquine de VetAgro
Sup Lyon).
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Figure 7 : Ulcère chronique avec anomalies des bords épithéliaux (Source : d’après GOUACHE
J. (2)).
Quelles qu’en soient les causes, les signes cliniques sont identiques. Il arrive souvent que
de la fibrine ou que de l’iris se colmatent à la plaie ce qui peut considérablement réduire la
taille de la chambre antérieure. Lorsque l’atteinte est grave, plusieurs signes peuvent être
observés à l’œil nu ou via un examen complémentaire nécessaire qu’est l’échographie. Dans
ces cas-là seront parfois visualisés des dépôts de sang nommés hyphémas, des dépôts de pus
nommés hypopions, une subluxation ou luxation complète du cristallin ou dans les cas les plus
dramatiques, un décollement rétinien. Le côté traumatique engendre dans la plupart des cas
une uvéite. Il est évident que le degré d’intensité des uvéites varie selon la profondeur des
plaies. Face à des ulcères ne cicatrisant pas, il faut penser à diagnostiquer différentes lésions
telles que : des décollements épithéliaux (cf Figure 7), un corps étranger, la présence d’un
iridocèle, d’un descemétocèle ou encore d’une sécheresse oculaire.
➢ L’iridocèle : C’est une hernie de l’iris à travers une perforation de la cornée. La
protrusion de l’iris prouve à quel point l’atteinte de la cornée est profonde (cf Figure
8).

Figure 8 : Iridocèle (Source : d’après des photos de la Clinéquine de VetAgro Sup Lyon).
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➢ Le descemétocèle : C’est une perte de substance très profonde atteignant la
membrane de Descemet (cf Figure 9). Celle-ci fait alors protrusion à travers la cornée.
Dans ce cas-là, le test à la fluorescéine montrera un anneau vert.

Figure 9 : Descemétocèle (Source : d’après GOUACHE J. (2)).
➢ Le corps étranger : Il faut le retirer le plus rapidement possible car sa présence
empêchera toute cicatrisation correcte.
➢ La sècheresse oculaire : Elle est rare et elle fait partie du diagnostic d’exclusion. La
cornée a dans ce cas, un aspect granuleux et sec (cf Figure 10).

Figure 10 : Sècheresse oculaire (Source : d’après GOUACHE J. (2)).

Comme pour tout ulcère, si celui-ci est chronique, une néovascularisation cornéenne
deviendra visible. Attention, ceci est pathognomonique de la présence d’une uvéite. Cette
atteinte est grave et le risque majeur réside dans la perforation totale de la cornée (cf Figure
11) où la seule issue est l’énucléation (12).

Figure 11 : Perforation totale de la cornée (Source : d’après GOUACHE J.(2)).
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•

Les kératites infectieuses

Ces types de kératites sont plus rares mais sont généralement plus graves qu’une
kératopathie non infectieuse. Elles peuvent être ulcératives bactériennes et/ou fongiques ou
non ulcératives. Lorsqu’une atteinte bactérienne est présente (Streptocoques spp.,
Staphyloccoques spp., Pseudomonas spp.etc…), le terme de kératomalacie est utilisé. Dans
ces cas, elles sont ulcératives et les pertes de substances sont très importantes. Lorsqu’une
atteinte fongique est présente (Aspergillus spp.), le terme de kératomycose est utilisé. Ces
affections cornéennes sont plus rares. Elles sont graves car il y a passage du champignon à
travers le stroma et la membrane de Descemet (12).
Il existe un type de kératite infectieuse non ulcérative très fréquent. C’est celui de l’abcès
stromal (cf Figure 12). Ce qui est problématique tient à la profondeur de l’atteinte. Si l’abcès
atteint la membrane de Descemet et l’endothélium cornéen, la vision du cheval peut
disparaitre. C’est une affection très douloureuse pour l’animal. Des signes d’uvéite antérieure
sont très souvent présents à la suite de ce genre d’affection.

Figure 12 : Abcès stromal (Source : d'après MICHON C. (10)).

2.

Le traitement

La gestion des kérato-uvéites est proche de celle des uvéites. Le traitement dans la
partie consacrée aux uvéites (14) sera détaillé par la suite.
Ainsi, pourquoi parler des kératopathies ? La réponse à cette question réside dans ce
qui vient d’être compris par leur description. Bien évidemment, cela est lié à leur importance
dans l’apparition des inflammations endo-oculaires, autrement appelées uvéites.

B.

Etiologie des inflammations endo-oculaires

De nombreuses causes peuvent être à l’origine d’uvéites dites aussi inflammations
endo-oculaires. Comme détaillées précédemment, des causes infectieuses et non infectieuses
peuvent en être à l’origine. Cependant, les atteintes bactériennes sont extrêmement
fréquentes dans cette affection. Les principales bactéries responsables sont Streptococcus
equi var equi, Salmonella sp., Borrelia burgdorferi et Rhocococcus equi (12,15). Elles affectent
l’œil à la suite d’une atteinte systémique. Ainsi, l’action des bactéries de façon directe ou via
leurs antigènes provoque des lésions à l’origine de l’uvéite.
Généralement, les formes les plus classiques dans cette atteinte sont :
➢ Une irido-cyclite témoignant d’une uvéite antérieure.
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➢ Une choroïdite témoignant d’une uvéite postérieure.
➢ Une panuvéite témoignant d’une inflammation globale de l’uvée donc de l’association
d’une uvéite antérieure et postérieure.
Malgré le nombre important de signes cliniques possibles selon l’atteinte oculaire, il a tout
de même été mis en évidence qu’une néovascularisation cornéenne, correspondant à la
formation de nouveaux vaisseaux, est pathognomonique de la présence d’une uvéite (12).
Maintenant, il est intéressant de se consacrer aux phases ainsi qu’aux différents types
d’uvéites.

C.

La phase aigüe et la phase chronique de la maladie
1.

L’uvéite aigüe
a)

La phase débutante de la maladie

Il est important d’appuyer le fait que toute atteinte oculaire est à prendre comme une
urgence. C’est donc le cas pour tous les types d’uvéites et d’autant plus le cas vu les risques
multiples de complications pouvant être liés à cette affection oculaire. L’uvéite aigüe, comme
son nom l’indique, est une maladie à évolution rapide. Détaillée dans le paragraphe
concernant les uvéites antérieures, c’est une forme classique des uvéites équines. Cette phase
apparaît souvent sous forme d’iridocyclite, de choroïdite ou encore de panuvéite (14) . Les
causes possibles sont multiples : infectieuses et non infectieuses (cf Tableau I).
Tableau I : Causes possibles d'uvéite aigüe (Source : d'après DECOMBAS
C.(14)).

b)

Le diagnostic différentiel

Il est aussi important de différencier cette maladie avec d’autres atteintes oculaires.
C’est notamment le cas des kératites d’origine traumatique. Celles-ci apparaissent aussi de
façon brutale, engendrant une douleur visualisable par un myosis. Cependant, lors de
l’examen de la cornée, une perte de substance due au traumatisme sera détectée. Il faut aussi
différencier l’uvéite aigüe d’une simple conjonctivite avec, dans le cas de cette dernière
affection, aucune atteinte lésionnelle du globe oculaire. Enfin, peuvent être intégrés dans ce
diagnostic différentiel, les glaucomes puisque ceux-ci peuvent apparaître brutalement. En
revanche, dans ce dernier cas, la pression intra-oculaire sera augmentée et la pupille sera
dilatée (14).
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2.

L’uvéite chronique
a)

La phase chronique de la maladie

Dans beaucoup de cas, les uvéites d’apparition brutale se résolvent rapidement par
une prise en charge précoce (15). Cependant, il arrive que dans d’autres circonstances, la
phase de guérison soit beaucoup plus longue. On parle alors d’uvéite chronique.
Généralement, elles sont dues à des complications ou des séquelles d’une première poussée
d’uvéite. Dans ce cas, différents éléments seront visualisables comme le développement
d’une cataracte, le dépôt de substances inflammatoires, une hyperpigmentation de l’iris, un
phtisis-bulbi, etc…. Ainsi, une nette différence de signes cliniques voit le jour lors du passage
d’une phase à l’autre (cf Tableau II).
Tableau II : Evolution des signes cliniques selon la phase de l’uvéite
(Source : d'après DECOMBAS C. (14)).

b)

Un diagnostic différentiel non évident

Il est très difficile dans ce cas d’uvéite d’établir un diagnostic différentiel. En effet, il
est complexe de détacher cette atteinte du glaucome, qui peut être aussi retrouvé lors de la
phase aigüe. Les uvéites chroniques peuvent avoir comme complication le glaucome et les
glaucomes peuvent aussi avoir des signes cliniques d’uvéite chronique (14). Il est facile à
comprendre qu’il est délicat de parler de diagnostic différentiel dans ce cas.

D.

L’uvéite antérieure
1.

Description

L’uvéite antérieure est l’affection oculaire la plus courante. Elle est à différencier des
uvéites récidivantes équines et des uvéites postérieures. Il n’y a aucune prédisposition d’âge,
de sexe ou encore de race pour cette maladie (cf Annexe 3). Les causes d’une telle affection
sont multiples : infectieuses ou non infectieuses. Elle peut apparaître lorsque la cornée est
affectée par un traumatisme perforant ou non, lors d’ulcères superficiels ou non, à la suite
d’une chirurgie de la cornée, à la suite de kératopathies à médiation immunes non ulcératives,
etc... La guérison d’une telle affection dépend de sa gravité. Une perte de vision est possible
dès lors que l’affection est trop importante, que le diagnostic lésionnel est trop tardif, que le
traitement est inefficace ou que des épisodes répétitifs de la maladie ont lieu (1).
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Son diagnostic est simple par l’observation de signes cliniques plus ou moins
spécifiques qui seront détaillés par la suite. Cependant, il est très dur de déterminer la cause
de l’uvéite avec une simple observation des signes cliniques. Des tests en laboratoire sont
préconisés pour déterminer cela comme des prises de sang, des sérologie spécifiques, des
biopsies conjonctivales, etc... Dès lors qu’une atteinte oculaire a lieu, des médiateurs de
l’inflammation sont libérés tels que des leucotriènes, des prostaglandines ou encore de
l’histamine. Leurs effets combinés provoquent des spasmes des muscles ciliaires, des spasmes
des sphincters de l’iris, l’augmentation de la perméabilité vasculaire et enfin l’atteinte et la
dégradation de la barrière hémato-oculaire. A la suite de cela, des débris cellulaires, des fuites
de protéines sont libérés dans l’humeur aqueuse (effet Tyndall) ou encore dans le vitré. Il est
à noter qu’il est important d’appliquer un traitement symptomatique sur ce genre d’affection
oculaire même si la cause n’est pas encore identifiée. Réduire la douleur est primordial pour
pallier d’éventuelles rechutes voire l’irréversibilité de l’atteinte. Très souvent la réponse à ce
type de traitement est favorable mais les récidives sont tout de même fréquentes. Dans ce
cas, des séquelles apparaissent à la longue avec par exemple des cicatrices cornéennes, des
glaucomes, des décollements rétiniens voire une perte de vision totale dans les cas les plus
graves.

2.

Signes cliniques de l’uvéite antérieure

Les signes cliniques de l’uvéite antérieure seront différents selon la localisation de
l’atteinte inflammatoire. Si l’uvéite est liée à un ulcère cornéen ou un abcès cornéen,
l’inflammation n’atteindra pas la partie caudale du segment antérieur de l’œil mais sera
cantonnée au niveau de l’iris et des corps ciliaires. L’uvéite tendra à disparaitre dès lors que
l’ulcère sera pris en charge et diminuera. Cependant, il faut faire très attention à la pression
intra-oculaire lors de ce genre d’affection car une diminution comme une augmentation trop
importantes pourront provoquer une rétinite voire un décollement rétinien. Dès le début
d’une uvéite antérieure, on observera une douleur oculaire, un myosis, un œdème cornéen,
un épiphora, des spasmes des muscles ciliaires, une hyperémie conjonctivale, une
hypotension oculaire traduite par une enophtalmie et une sédimentation des produits
inflammatoires. Ces signes seront continus si l’affection persiste dans le temps. Ensuite, selon
la région oculaire atteinte, les signes cliniques observés seront différents.
Lors d’iritis, un blépharospasme et un myosis seront observés. Lors de cyclite, une
douleur oculaire importante sera présente, répondant positivement à l’instillation d’atropine,
faisant diminuer la pression intra-oculaire. Lors d’irido-cyclite, forme la plus courante de
l’uvéite antérieure active, différentes choses seront visualisables. Il faut savoir que ce type
d’uvéite dure généralement 2 à 3 semaines. Elle est toujours décomposée en 3 phases
successives. Une phase congestive d’une durée de 4 à 6 jours, une phase exsudative d’une
durée de 5 à 6 jours suivie d’une phase de résorption d’une durée de 1 semaine.
Pour comprendre, pendant la phase congestive, « l’effet tyndall » est souvent observé.
Cette dénomination est indicatrice d’une uvéite active. Elle traduit la présence d’un contenu
protéique (fibrine) et d’un contenu cellulaire dans l’humeur aqueuse, donc des dépôts dans la
chambre antérieure de l’œil. A partir de ce moment-là, les grains iriens peuvent diminuer de
taille, l’iris a tendance à se mobiliser via la formation d’adhérences possibles avec la cornée. Il
s’agira dans ce cas de synéchies antérieures. L’iris peut aussi se mobiliser en formant des
adhérences avec le cristallin. Il s’agira alors de synéchies postérieures.
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Généralement les synéchies sont visibles à l’œil nu. L’iris peut aussi paraitre plus foncé.
Ce type de remaniement inflammatoire est très douloureux pour l’animal. Une réaction
oculaire évocatrice de cette douleur est aussi représentée par une pupille en myosis ou encore
une diminution voire une perte du réflexe photomoteur. Par la suite, pendant la phase
exsudative, les signes de douleurs et d’inflammation peuvent un peu diminuer. Une
sédimentation des dépôts de la phase congestive a lieu (12). Via une lampe à fente, plusieurs
éléments peuvent être observés pendant ou à la suite de ces évènements, comme un
hyphéma, un hypopion, la présence de fibrine intra-oculaire ou encore des précipités
kératinisés (cf Figures 13 et 14). L’inflammation doit être réduite rapidement car si elle ne
diminue pas, il est possible que les sédiments de fibrine, les pigments iriens ou autres se
déposent sur la face antérieure du cristallin. Une opacification pourra alors se former ce qui
risque malheureusement d’évoluer en cataracte secondaire et donc d’être non bénéfique
pour la vision du cheval par la suite (1).
Ainsi, l’uvéite antérieure présente de nombreux signes cliniques plus ou moins
spécifiques. L’inflammation est telle que souvent elle empêche toute visualisation du fond
d’œil via un myosis trop important. Il est donc souvent impossible de visualiser des affections
du segment postérieur de l’œil s’il y en a, telles que des rétinites, des choriorétinites ou parfois
des sclérites. Dans ces cas-là, il existe un intérêt non négligeable dans l’examen
complémentaire qu’est l’échographie oculaire puisque celle-ci s’affranchit de ce genre de
problèmes. Une autre solution se trouve dans l’instillation rapide d’atropine permettant une
dilatation pupillaire. Cependant, dans certains cas, l’atropine ne permet pas une dilatation
assez importante de la pupille et la visualisation potentielle du segment postérieur.
L’échographie oculaire reste un examen essentiel dans l’analyse des structures oculaires (11).

Figure 13 : Episode aïgu d’une uvéite antérieure avec un dépôt fibrineux dans la chambre
antérieure (Source : d’après GOUACHE J. et FARFAN M. (2,3)).
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Figure 14 : Uvéite antérieure avec présence d’un hypopion et d’un myosis (Source : d’après
GOUACHE J. (2)).

E.

L’uvéite postérieure
1.

Description

L’uvéite postérieure correspond à une inflammation endo-oculaire qui touche le
segment postérieur de l’œil. Lorsque ce type d’affection est couplé avec une uvéite
antérieure, il a été vu qu’il est parfois nécessaire de recourir à des instillations d’atropine ou
encore l’utilisation de l’échographie oculaire pour observer les lésions postérieures de l’œil.
Dans le cas de l’uvéite postérieure, l’inflammation est importante dans le vitré et/ou la rétine
et/ou la choroïde (même si l’uvéite antérieure peut aussi la toucher) par rupture de la barrière
hémato-rétinienne (11).

2.

Signes cliniques de l’uvéite postérieure

Plusieurs signes cliniques sont spécifiques d’une atteinte postérieure du globe
oculaire. En effet, on peut retrouver une inflammation dans le vitré, une choroïdite, une
hyalite c’est-à-dire des dépôts vitréens (nébulosités) avec un aspect trouble, des
dégénérescences vitréennes et/ou rétiniennes, un décollement rétinien, etc…(cf Figure 15).
La forme la plus classique de ce type d’affection est la choroïdite aigüe. L’inflammation de la
choroïde est délicate à mettre en évidence. Seront souvent observés un vitré trouble plus ou
moins dense, des plages rétiniennes grises, des hémorragies de fond d’œil, des décollements
rétiniens, etc..(12)

Figure 15 : Uvéite postérieure avec présence de synéchies postérieures et formation d’une
cataracte (Source : d’après GOUACHE J. (2)).
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F.

L’Uvéite Récurrente (UR)
1.

Description

Il a été constaté que toute atteinte de la barrière hémato-oculaire conduit à une uvéite.
L’uvéite récurrente équine appelée aussi ophtalmie périodique (16) correspond à une maladie
inflammatoire chronique et récurrente du tractus uvéal. C’est une maladie à médiation
immune T-Helper type 1 qui peut atteindre un seul ou les deux yeux. Elle fait partie des vices
rédhibitoires et c’est la cause la plus importante de cécité équine dans le monde. La
prévalence de cette atteinte est difficile à évaluer mais les études se basent sur certains
chiffres comme une prévalence de 3 à 15% en Europe de l’Ouest et de 2 à 25% aux Etats-Unis
(17). Comme son nom l’indique, elle fait suite à des épisodes d’inflammations actives de l’œil
suivies par des phases de rémission de l’inflammation endo-oculaire. L’épisode initial
inflammatoire peut être uni ou bilatéral. Les épisodes de crises et de rémissions abîment,
progressivement, et en profondeur la barrière hémato-oculaire jusqu’à une destruction totale
du site. Ceci engendre alors un site d’affection local à médiation immune évolutive. Les yeux
atteints présentent une infiltration de lymphocytes en grande quantité, des macrophages et
des plasmocytes surtout au niveau de l’iris et des corps ciliaires. Ainsi, à chaque épisode
d’uvéite, ce sont surtout les lymphocytes auto-agressifs LTCD4+ qui s’infiltrent dans le tractus
uvéal et qui alimentent l’inflammation et les dommages oculaires, et donc entraînent des
épisodes répétés d’uvéites par reconnaissance d’auto-antigènes (18). Il est difficile de trouver
l’étiologie exacte à cette affection puisqu’elle est rarement spécifique d’un agent pathogène.
N’importe quelle réaction immunitaire à la suite d’un évènement peut être à l’origine de la
maladie (un stress, une infection, une vaccination, un traumatisme…). Elle provoque
généralement des pan-uvéites, c’est-à-dire l’atteinte des 3 composants de l’uvée : l’iris, les
corps ciliaires et la choroïde. Elle correspond donc à l’association d’une uvéite antérieure et
d’une uvéite postérieure. La répétition des épisodes provoque à la longue des adhésions intraoculaires, le développement de cataractes non forcément liées à l’âge, un phtisis-bulbi voire
une perte de vision irréversible (19). Cette maladie a une pathogénie non différente de l’uvéite
antérieure. On ne parle d’UR qu’après 3 épisodes d’uvéites successifs dans le temps. Par
exemple, si un cheval présente une uvéite à l’instant T et qu’à T+2 ans il n’en présente plus
mais qu’à T+4 ans il en développe une autre, on ne parlera pas d’UR chez lui. Selon une étude
américaine de 2010 sur 160 chevaux, 50% avaient plus de 12 ans. Ceci pose la question d’un
lien avec l’âge pour le développement de cette maladie (1). Toutefois, il est malheureusement
certain qu’actuellement beaucoup de chevaux sont euthanasiés à cause de cette affection par
manque de moyens, de praticité et de sécurité. De façon empirique, le risque de développer
une uvéite récurrente diminue s’il n’y a pas de récidives dans les 2 ans suivant la première
atteinte inflammatoire (17).
Il est donc primordial pour le vétérinaire de faire la distinction entre une uvéite
primaire et une uvéite récidivante. Pour cela, il doit bien observer les signes cliniques. Si le
cheval en question présente les signes cliniques caractéristiques et des épisodes récurrents
inflammatoires, alors là il pourra conclure à une UR. Il est facilement compréhensible que
l’anamnèse et les commémoratifs sont donc très importants à détailler.
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Un cheval présentant une UR ne paraitra pas forcément douloureux. Cependant,
l’examen oculaire montrera de nombreux dommages détaillés par la suite. Enfin, il faut savoir
que le pronostic visuel d’un cheval atteint d’UR est généralement sombre (4,17,20).
a)

Les formes de l’uvéite récurrente

L’UR est caractérisée par 3 grandes formes cliniques : l’UR classique, l’UR insidieuse,
l’UR postérieure. Chacune d’elles sont séparées par des stades de chronicité différents.
L’UR classique est la forme la plus courante. Elle est caractérisée par des épisodes
inflammatoires actifs suivis de périodes d’inflammation oculaire minimales observables. Elle
se visualise par une inflammation aigüe de l’uvée voire en plus de l’atteinte de la cornée, de
la chambre antérieure complète, du cristallin, de la rétine, et/ou du vitré (cf Figures 16, 17 et
18). Généralement, avec la chronicité de l’atteinte, les épisodes deviennent de plus en plus
rapprochés et sévères. Des séquelles telles que des cataractes, phtisis-bulbi, synéchies voire
cécité peuvent apparaitre (17).

Figure 16 : Phase active et aïgue d’une UR avec présence d’une iridite, d’une cyclite et d’une
choroïdite. Une atteinte concomitante de la cornée, de la chambre antérieure, du cristallin,
de la rétine et du vitré est présente (Source : d’après LOOTEN-DEMARET C. (4)).

Figure 17 : Phase aïgue d’une UR. A gauche, on note un myosis, une néovascularisation et
une hyperhémie conjonctivale. A droite, on note un blépharospasme, un épiphora et un
œdème cornéen (Source : d’après FARFAN M, BUDRAS KD, SACK WO et ROCK S. (3,5)).
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Figure 18 : UR chronique avec présence d’une cataracte, des adhérences intra-oculaires, un
phtisis-bulbi et une perte de vision (Source : d’après LOOTEN-DEMARET C. (4)).

L’uvéite insidieuse, elle, est une inflammation dite de « bas-grade », autrement dit,
une inflammation destructrice, progressive et discrète qui provoque la dégénérescence des
structures oculaires et l’apparition des signes cliniques d’uvéite chronique, très courantes
chez les chevaux de trait et les Appaloosas. Elle ne se résorbe pas et est dure à détecter. Dans
ce type d’affection, l’iris est très souvent hyperpigmenté, une cataracte peut se développer
voire une perte de vision (cf Figure 19).

Figure 19 : UR sub-clinique à droite et UR insidieuse à gauche sur des Appaloosas. Un iris
hyperpigmenté, un œdème cornéen, des grains iriens atrophiés, un myosis et une cataracte
en formation sont visibles (Source : d’après FARFAN M, BUDRAS KD, SACK WO et ROCK S.
(3,5)).

L’uvéite récurrente postérieure est caractérisée, elle, par des épisodes d’inflammation
atteignant les parties postérieures de l’œil : la rétine, la choroïde et le vitré (cf Figures 20, 21
et 22). Les signes cliniques sont variés pouvant aller du développement de la cataracte, à la
dégénérescence du vitré et de la rétine (décollement rétinien, etc…). Une uvéite antérieure
légère peut accompagner cette affection. Ce type d’uvéite est assez fréquent chez les chevaux
de trait et les races Warmblood (16,19).
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Figure 20 : UR chronique en phase terminale avec présence de cicatrices cornéennes,
synéchies antérieures et postérieures, hyperpigmentation de l’iris, luxation postérieure du
cristallin et phtisis bulbi (Source : d’après FARFAN M. (3)).

Figure 21 : Signes courants d’UR postérieure avec présence de synéchies postérieures et
d’une cataracte en formation (Source : d’après FARFAN M, BUDRAS KD, SACK WO et ROCK S.
(3,5)).
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Figure 22 : UR postérieure avec présence d’une opacité vitréenne et d’une inflammation du
vitré, de la choroïde et de la rétine (Source : d’après LOOTEN-DEMARET C. (4)).

b)

Les phases de l’uvéite récurrente

Comme pour les formes de la maladie, les phases sont divisées en 3 : la phase active,
quiescente et terminale. Elles correspondent à des épisodes de différentes atteintes oculaires
(17).
La phase active se caractérise par une inflammation aigüe et une douleur intense.
Beaucoup de symptômes peuvent être repérables tels qu’un blépharospasme, un myosis, un
œdème cornéen, une hyperhémie de l’iris, une hypotonie, un hypopion, des
néovascularisations, un décollement rétinien, etc…
La phase quiescente est caractérisée par un stade où le cheval ne présente plus de
signes cliniques comme si la maladie avait disparue. Malheureusement, elle est toujours
présente mais de façon discrète. Seule une légère inflammation oculaire persiste à ce stade.
Il est possible de visualiser durant cette phase une cataracte voire des synéchies.
La phase terminale est caractérisée par de grosses atteintes oculaires avec des
changements irréversibles conduisant quasi-systématiquement à une cécité. A ce stade, un
phtisis-bulbi, une cataracte sévère, une luxation cristallinienne voire un détachement rétinien
peuvent être objectivés.
Il a été démontré que des protéines spécifiques entraient dans la pathogénie de la
maladie par des liaisons propres de certaines avec des éléments de l’œil comme le cristallin
ou encore la rétine. En 2005, deux protéines ont été identifié (LruA et LruB) chez des chevaux
atteints d’UR à la suite de titrages élevés d’anticorps leur étant spécifiques (21).
Une autre des différenciations à faire avec l’uvéite primaire tient à la sérologie. En
effet, l’UR est connue pour avoir un lien non négligeable avec la leptospirose. Il arrive souvent
qu’une sérologie révèle une production intra-oculaire d’anticorps anti-leptospires. Ce
pathogène est connu pour être très réactif au niveau des tissus oculaires équins.

2.

Le potentiel lien avec la leptospirose

La prévalence de la leptospirose dans le monde à l’heure actuelle est due à l’infection
rénale de beaucoup d’espèces animales tels que les chiens, les rongeurs ou encore le bétail.
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Ceci entraine en effet, une persistance du pathogène dans les urines et donc une
contamination des eaux stagnantes et de l’environnement en globalité. Un grand nombre
d’étude ont été réalisées sur cette affection et beaucoup ont mise en avant le fait que la
leptospirose pourrait avoir un impact sur le développement de l’UR (15,22). Bien que la
pathogénie de la leptospirose soit connue, les données cliniques sont encore aujourd’hui peu
nombreuses pour conclure réellement sur l’implication de la leptospirose dans l’UR (23).
Aujourd’hui l’uvéite serait une complication courante de l’inflammation leptospirosique chez
le cheval, l’homme, le chien et le bétail. A noter tout de même, que le cheval reste quand
même moins touché par la leptospirose contrairement au chien. Depuis des années, les
chercheurs étudient la présence de leptospires dans l’humeur aqueuse ou encore les sérums
de chevaux atteints d’UR par des techniques de laboratoire connues (PCR,etc…). Néanmoins,
il est dur de conclure à une affection leptospirosique dès lors qu’on trouve un titre positif. Cela
veut seulement dire qu’une infection est passée ou est en cours.
Ainsi, si des recherches sont faites pour trouver un lien entre la leptospirose et l’UR, il
est intéressant de se rapporter à la pathogénie de la leptospirose. En effet, cette maladie est
une zoonose connue et relativement fréquente due à une bactérie spiralée de l’ordre des
Spirochètes du genre Leptospira dont il existe différents sérogroupes et sérovars. En France,
les rongeurs sont reconnus comme les réservoirs principaux. Les périodes de l’année
pluvieuses durant le printemps et l’automne sont celles où le risque de contamination est
accru (17). Tout commence par une contamination transcutanée ou une contamination des
muqueuses à partir de plusieurs éléments possibles contaminés par les animaux porteurs
excréteurs (15) : eaux stagnantes, urines, sécrétions génitales etc… Les leptospires
pathogènes peuvent survivre jusqu’à 6 semaines dans ces milieux. La maladie se caractérise
par deux formes : une forme non ictérique avec forte fièvre, céphalées, myalgies, problème
de reproduction tels que des avortements, infertilité etc.. et une forme ictérique beaucoup
plus grave avec des risques de développement d’insuffisances rénales et hépatiques voire
d’hémorragies internes. Les bactéries, une fois dans l’hôte, résistent aux premières attaques
du système immunitaire et vont provoquer une bactériémie hyperthermisante allant de 2 à
20 jours. L’organisme de l’hôte va alors faire en sorte d’éliminer les bactéries du sang.
Néanmoins, celles-ci, par des lésions des cellules endothéliales, arrivent à atteindre les
organes cibles avant la mise en place d’une quelconque élimination (reins, foie, œil, SNC,
appareil reproducteur etc..). C’est à ce niveau-là qu’un lien est faisable avec l’UR puisque à
cet instant, les bactéries peuvent rester en latence dans les organes cibles et ne s’activer que
lors de l’expression clinique d’une maladie, ici, l’uvéite.
Ainsi, beaucoup de questions fusionnent quant au potentiel lien entre la leptospirose
et l’UR. De ce fait, énormément d’études dans divers pays du monde sont entreprises pour le
prouver (cf Tableau III ci-après).
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Tableau III : Diverses études concernant le lien de la leptospirose avec l’UR.
Année de l’étude et pays

1947 (Allemagne)

1971 (USA)

1977 (USA - Californie)

2010 (USA)

2010 (Angleterre)

Conclusions faites

1ère

association entre l’UR et
la leptospirose.

Une capacité de résistance à
la réaction immunitaire et
un pouvoir de résistance
oculaire sont découverts.

Détection par PCR d’ADN de
leptospires dans l’humeur
aqueuse.

Détails de l’étude

La sévérite de l’UR et de la
cécité semblaient plus
importantes chez les
chevaux séropositifs au
sérovar L.pomona (15).

Apparition des signes
cliniques plus de 50
semaines après l’inoculation
de leptospires chez 2/3 des
chevaux touchés ayant eu
hyperthermie les 1er jours
(16).

Etude faite sur 30 chevaux.
21 sur 30 avaient de l’ADN
de leptospires dans leur
humeur aqueuse (19).

Présence de leptospires
ailleurs que dans l’humeur
aqueuse de chevaux.

Isolement de leptopires
dans le sang et les urines de
4 chevaux infectés par voie
oculaire et intrapéritonéale
(19).

Augmentation importante
de cas séropositifs à la
leptospirose par rapport à
d’autres maladies.

Etude faite sur 500 chevaux.
Le sérovar le plus présent
était L.pomona, les autres
n’étant pas significatifs.
27 cas positifs à la
leptospirose (L.pomona et
L.grippotyphosa) ont été
détecté (24).
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2012 (USA)

Mise en évidence d’une
nouvelle protéine
leptospirosique LruC dans
l’humeur aqueuse et le
sérum de chevaux atteints
d’UR liée à leptospirose.

2008 à 2016 (FranceVetAgro Sup Lyon)

Exposition de 70 % des
chevaux étudiés au sérovar
Australis.

2016 (France – VetAgro Sup
Lyon)

Présence possible de
leptospires dans le vitré de
chevaux atteints d’UR (23).

2016 (USA)

2015-2017 (Belgique)

Les titres d’anticorps
spécifiques à cette protéine
étaient plus élevés dans les
liquides des chevaux
atteints que ceux du groupe
témoin (21).

Etude faite sur 7534 sérums
récoltés.
70% des résultats d’analyses
étaient en faveur d’une
exposition au L.australis
(23).

Titrage anti-leptospires
positifs pour un ou plusieurs
sérotypes de leptospires
dans le sérum et/ou
l’humeur aqueuse.

Etude faite sur 88 chevaux.
40 d’entre eux étaient
positifs à ce titrage (18).

Association de l’UR à la
leptospirose.

Analyse par PCR en temps
réel (sur coupes
transversales oculaires) de
66 yeux atteints d’UR. Le
but était de détecter l’ADN
du pathogène. La
prévalence de leptospires
était de 30,3% (25).

Un grand nombre d’études semblent donc prouver qu’un lien existe entre la
leptospirose et l’UR. Grâce à elles, des différences d’expositions au pathogène peuvent être
mises en avant selon les pays. Par exemple, il a été démontré qu’aux Etats-Unis, le sérovar le
plus fréquent était L.pomona contrairement à L.australis et L.grippotyphosa en Europe (2,19).
De plus, fort est de constater que les cas de leptospiroses liés à l’UR sont plus nombreux aux
Etats-Unis qu’en Angleterre. Cette différence d’exposition entre les pays est aussi à mettre en
lien avec le mouvement d’animaux de rente (bovins, porcs, etc…) et les tests entrepris avant
importations (24).
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De ce fait, beaucoup de questionnements tournent autour du rôle de la leptospirose
dans l’UR. Il est aujourd’hui admis que la vision d’un cheval atteint d’UR a plus de chance
d’être perdue si le titre sérologique en anticorps anti-leptospires dépasse 1/400 (15).
Cependant, la génétique a aussi une place dans l’apparition de cette maladie chez certaines
races équines par rapport à d’autres. C’est ce qui va être discuté par la suite.

3.

Place de la génétique

Cette maladie oculaire relativement fréquente alimente les questionnements des
scientifiques. De nombreuses études existent à son sujet ce qui permet d’étayer sa pathogénie
et ses origines. Les recherches en génétique ont permis de mettre en exergue un lien entre
certaines races équines et cette affection. Plusieurs ont révélé que certaines races y étaient
beaucoup plus sensibles que d’autres comme l’Appaloosa et le Warmblood. L’Appaloosa
serait huit fois plus prédisposé au développement de cette maladie avec présence du sérovar
L.pomona (18). Le risque d’affection bilatérale chez cette race est de 80% alors qu’il est
seulement de 20 % chez les autres races (11,18).
En 2016, aux Etats-Unis, une étude a révélé que sur 54 Appaloosas faisant parti de la
cohorte étudiée, 87% avaient une UR bilatérale (18). En 2019 au Canada, une autre étude a
montré que la pathogénie de l’UR était influencée par la génétique. Sur une période de 13
ans, 62,5% des UR touchaient des Appaloosas. Ce chiffre tiendrait à leur dépigmentation de
pelage. En effet, cette race possède un allèle particulier, qui lorsqu’il est exprimé, contribue
de façon additionnelle au risque d’UR (26). Les facteurs de risque génétiques semblent liés à
la robe léopard et au complexe d’histocompatibilité de cette race (17). Enfin, selon Dwyer, les
Appaloosas auraient plus de risque de devenir borgnes ou aveugles à la suite d’une UR
comparé à d’autres races équines (17).

4.

Caractéristiques cliniques de l’UR

Lors d’UR, une pan-uvéite est observable avec différents signes cliniques. Cependant,
ceux-ci sont variables selon les épisodes, les lésions précédemment décrites, la nature et la
localisation majeure de l’inflammation (2). Des signes cliniques du segment antérieur et
postérieur sont décrits dans cette grave affection oculaire.
➢ Signes oculaires du segment antérieur :
En début de maladie, certains signes cliniques oculaires non spécifiques sont visualisables
tels que : une douleur, un blépharospasme, une photophobie, un épiphora, des œdèmes des
paupières, un chémosis (réaction inflammatoire de la conjonctive), un œdème cornéen, des
lésions endothéliales cornéennes, un myosis en réponse à l’action des médiateurs
inflammatoires, une chambre antérieure flouttée, des précipités kératiques sur la cornée, une
hypotension oculaire, etc…(cf Figure 23).
Un des signes cliniques caractéristiques lors d’UR est une raréfaction de l’iris avec un
changement de couleur (hypo ou hyperpigmentation) et une dégradation des grains iriens. Au
fur et à mesure de l’avancée de la maladie, des hypopions et des poussées aqueuses peuvent
apparaitre. Beaucoup de séquelles inflammatoires peuvent toucher le segment antérieur. Cela
se visualise par la présence de nombreuses cicatrices sur différents éléments oculaires
(cornée, stroma cornéen, etc..) ou encore de synéchies antérieures.
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De plus, souvent lors de cette affection, les yeux sont en hypotension (5-12 mmHg) et une
des graves séquelles de l’UR est un glaucome caractérisé par une hypertension intra-oculaire
(35-80 mmHg). Une néovascularisation persistante est présente. Pour information, la
longueur des vaisseaux observée est généralement proportionnelle à la durée des épisodes
inflammatoires (1).

Figure 23 : Prolifération de la capsule antérieure du cristallin, formation d’un
kyste,adhérence irienne et cataracte en formation lors d’une UR chronique (Source :
d’après FARFAN M. (3)).

➢ Signes oculaires du segment postérieur :
La plupart du temps lors d’UR, ce segment n’est pas visible à cause d’un myosis et de
l’aspect opaque du segment antérieur (cf Figure 24). Après dilatation pupillaire, il est alors
possible de visualiser plusieurs signes cliniques, souvent consécutifs à la récurrence de la
maladie causant de nombreux dégâts : des synéchies postérieures, une cataracte secondaire,
des dépôts vitréens importants (si l’UR est avancée), des cicatrices chorio-rétiniennes, des
décollements de rétine, etc… (cf Figure 25).
L’UR est une des causes majeures de décollement rétinien. Il est facilement observable par un
voile opaque qui limite la visualisation de détails et un aspect typique à l’examen
échographique. Dans une étude en 2007 portant sur 40 cas de décollements rétiniens, plus de
2/3 des cas étaient attribués à l’UR (20,27).

Figure 24 : Cataracte matûre et complète lors d’une UR chronique. On visualise tous les
signes d’une UR avec une hyperpigmentation de l’iris, une dégénérescence des grains iriens
et une pigmentation de la capsule antérieure du cristallin (Source : d’après FARFAN M. (3)).
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➢ Séquelles possibles de l’UR :
La gravité de la maladie est une des causes de l’apparition de nombreuses séquelles
oculaires. L’inflammation récurrente et la dégénérescence progressive des tissus oculaires
provoquent généralement de grosses complications. Par exemple, il est fréquent de visualiser
des cicatrices cornéennes, une kératite, des synéchies postérieures, une pigmentation de la
capsule antérieure du cristallin, une cataracte diffuse ou focale, une (sub)luxation
cristallinienne voire un glaucome (17,27).
Selon une étude de Gilger et Gerding en 2016, près de 50% des chevaux de l’étude
présentaient une cataracte significative et près de 11,2% présentaient un glaucome. Ils en sont
venus à la conclusion qu’en présence de ces deux complications, il n’était pas rare de voir que
les chevaux atteints avaient beaucoup plus de risque de devenir aveugles et donc d’être
énucléés si les dommages intra-oculaires s’aggravaient.
Quelle que soit la forme de l’uvéite, il se peut que les séquelles apparaissent vite si les
traitements ne sont pas mis en place rapidement ou simplement si la détection de la maladie
a été trop longue. Ainsi, il est donc clair que sans traitement, cela peut vite dégénérer. Il est
entendu par-là, qu’il est possible que des rechutes apparaissent malgré un traitement, que
des uvéites insidieuses se développent surtout chez certaines races (Appaloosa), que des
glaucomes, une cécité ou encore un phtisis-bulbi se mettent en place. Il est donc essentiel
d’administrer un bon traitement dès lors qu’un problème oculaire survient.

Figure 25 : Pigments sur la capsule antérieure du cristallin, résultant de synéchies
postérieures (Source : d’après FARFAN M. (3)).

G.

Traitement des uvéites

Le but du traitement des uvéites est de conserver la vision, de diminuer la douleur et
d’éviter les récidives. Avant toute mise en place d’un traitement symptomatique ou
spécifique, il est recommandé aux propriétaires de mettre un masque protecteur à coque à
leur cheval. En effet, ce type de mesure simple est de protéger le ou les globes oculaires
atteints, du soleil, des insectes, de traumatismes, etc… Pour ce qui est du traitement médical,
il doit être rapide et agressif.
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Généralement, les chevaux atteints et pris en charge rapidement durant la phase aigüe
de la maladie répondent bien au traitement. Plusieurs molécules peuvent être utilisées selon
l’atteinte et la lésion.
➢ Corticoïdes
Il faut toujours faire un examen ophtalmologique (examen visuel et test à la fluorescéine)
avant leur administration afin de vérifier s’il n’y a pas d’ulcère car ces molécules provoquent
un retard de cicatrisation et donc peuvent aggraver le problème. Les molécules souvent
utilisées sont l’acétate de prednisolone ou la dexaméthasone. Elles peuvent être administrées
en topique, ou par voie sous-conjonctivale.
Des injections intra-vitréennes de triamcinolone peuvent se faire pour la prise en charge
des UR sévères. C’est une nouvelle technique qui semble être prometteuse. Cependant, elle
nécessite une technicité et des outils particuliers tels qu’une préparation chirurgicale du site,
une anesthésie oculaire locale et des micro-aiguilles spécifiques (4).
➢ Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Ils peuvent être associés aux corticoïdes (AIS) de façon à fournir un effet antiinflammatoire additionnel en systémique. La Flunixine-méglumine est souvent utilisée.
➢ Mydriatiques
Le but de leur utilisation est de diminuer le myosis par l’utilisation de
parasympatholytiques. Ceux-ci vont permettre une mydriase pour aider au confort oculaire,
pour aider à la visualisation d’éventuelles lésions postérieures dans l’œil ou encore pour
diminuer la formation de synéchies et diminuer le blépharospasme du muscle ciliaire. Les
molécules les plus utilisées sont l’atropine 1% et du tropicamide en collyre.
➢ Antibiotiques
Souvent de la pénicilline et des tétracyclines sont utilisées en topique (souvent via des
cathéters sous-palpébraux). Ces antibiotiques à large spectre ont une efficacité généralement
non négligeable. La gentamicine (antibiotique à spectre plus étroit) est elle aussi utilisée mais
par voie intra-vitréenne pour prévenir les épisodes d’uvéites. Son administration demande
une préparation chirurgicale et une anesthésie locale du globe oculaire et des paupières (4).
➢ Implant de cyclosporine A à libération prolongée
Cet immunosuppresseur est très utile lors d’UR. Il cible les mécanismes
d’hypersensibilité retardée décrits dans le cadre de l’UR. Il bloque les interleukines 2 et donc
diminue l’activation des lymphocytes T généralement pendant 2 ans. C’est un traitement
coûteux puisque cette molécule liposoluble ne passe pas la barrière cornéenne en application
locale. De ce fait, une technique chirurgicale est préconisée par la mise en place d’un implant
à libération prolongée (4). La pose d’un implant suprachoroïdal libérant de la ciclosporine A
en continue donne des résultats plutôt positifs (cf Figure 26). Cet acte provient des Etats-Unis
et est souvent utilisé sur les uvéites des chevaux Appaloosas. Elle est assez efficace et moins
invasive qu’une vitrectomie. De plus, il existerait des preuves sur les effets bactériostatiques
de la ciclosporine A sur les leptospires (4,15).
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Figure 26 : Emplacement de l’implant de cyclosporine (Source : d’après
REGNIER A. (6))

➢ Vitrectomie par la pars plana : Quelle indication ? Quelle efficacité ?
Lors d’UR, une fois que le vitré est détruit par le développement d’un réseau fibrillaire
dense, on peut recourir à cet acte chirurgical. Il consiste à retirer le vitré inflammatoire pour
une restauration de la transparence du pôle postérieur et l’élimination des cellules et
médiateurs inflammatoires du segment postérieur. Il est indiqué pour les cas d’uvéite
postérieure à la suite d’une réaction dysimmunitaire contre la leptospirose. Une ponction du
vitré est faite avant pour mettre en évidence la présence d’anticorps anti-leptospires dans
l’œil. Après cette chirurgie, environ 90% des chevaux ne seront plus douloureux (3,4).
Cependant, lors d’UR, le pronostic visuel du cheval est plutôt sombre. Les propriétaires
doivent être tenus au courant du coût du traitement et des potentiels échecs. Tout doit être
fait pour maintenir le plus longtemps possible la vision du cheval, tout en diminuant la
douleur. Néanmoins, si cela ne fonctionne pas, une énucléation est préconisée dans les cas
les plus graves (11) ou lorsque les propriétaires n’ont pas les moyens de prendre en charge les
soins de leurs chevaux. Cependant, avant d’arriver à cela, il est possible d’appliquer différentes
mesures faciles à mettre en place pour les propriétaires pour limiter voire diminuer le risque
de récurrence des uvéites. Ces mesures touchent différents domaines (28) :
•

•
•

Mesures environnementales possibles : Il est important de diminuer l’exposition
au soleil des chevaux, de changer les lieux des abris, de contrôler l’exposition aux
rongeurs, d’éliminer les mauvaises herbes, etc…
Mesures médicales : Il convient de surveiller la dentition, de respecter les délais de
vaccination et de vermifugations, etc…
Mesures de protection oculaire : Il convient aussi de couper les branches
coupantes, d’utiliser des masques anti-insecte/soleil, d’éliminer les objets
coupants etc…

En revanche, il est à noter que le développement de cataracte secondaire à ce type
d’intervention ainsi qu’à la pose des implants précédents est une séquelle majeure de ce genre
de chirurgie (16).
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➢ Vaccination
En 2007, une étude faite sur 41 chevaux présentant une UR a servi de test pour une
vaccination contre la leptospirose afin de voir l’effet qu’elle pourrait avoir sur l’UR. Les
résultats sont peu probants. Le vaccin en question contenait 6 sérovars de leptospires. Sur les
chevaux de l’étude, un examen ophtalmologique mesurant la récurrence de la maladie et une
sérologie mesurant le titre d’anticorps étaient faits à J0, J28, J180 et J365. Les signes de
progression de la maladie étaient suivis comme par exemple le développement de synéchies,
de cataracte, etc… A la suite de la 2ème injection, les résultats ont montré que l’apparition de
la récurrence était ralentie comparée au groupe contrôle. De ce fait, la vaccination n’empêche
pas le développement et la progression de la maladie mais atténue seulement l’apparition de
la récurrence. Ce n’est donc pas une solution miracle (29).

H.

Pronostic des uvéites

Seul le suivi permet de donner un pronostic. En effet, il est loin d’être facile à établir
puisque toute uvéite est potentiellement récidivante. Cependant, il reste tout de même
réservé du fait des possibles et courantes complications déjà décrites (glaucome, cataracte,
synéchies, phtisis-bulbi etc…). Il est donc primordial de traiter vite et fort et d’administrer un
traitement long puisque la durée du traitement est gage de récupération, et donc de
diminution de récidives. Ainsi, toute atteinte oculaire est potentiellement une urgence à vite
prendre en compte. Le vétérinaire a un rôle primordial à jouer envers « l’éducation » des
propriétaires face à ce type de problèmes. L’auto-médication est loin d’être une solution. Pour
se faire, le mieux est de faire suivre régulièrement son cheval afin de pallier toutes
éventualités de récidives ou de survenues d’autres problèmes. C’est donc en cela, que
l’utilisation de l’échographie oculaire représente un réel intérêt dans la détection et le
pronostic de ces maladies oculaires.
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III. L’examen échographique oculaire
L’examen échographique est un acte réalisé couramment en médecine vétérinaire.
C’est un acte non invasif, indolore (si aucun glaucome présent) et primordial pour l’examen
oculaire. Il permet de visualiser des éléments fins parfois non visibles durant l’examen clinique
de base, détaillé précisément dans la partie expérimentale. En effet, un œil présentant une
lésion en région postérieure ne sera pas tout le temps identifié comme douloureux ou comme
lésé avec un seul examen visuel. Quand la chambre antérieure de l’œil présente trop de
détériorations (dépôts inflammatoires, hyphéma, hypopion, cataracte, œdème cornéen,
uvéite antérieure, etc..), il peut être compliqué de définir les éléments en profondeur et donc
de détecter si les lésions touchent aussi les parties postérieures oculaires. C’est dans ce genre
de cas que l’examen échographique oculaire présente un intérêt non négligeable pour étudier
le fond d’œil ou encore pour détecter ou prévenir une lésion oculaire telles que les uvéites
quelles qu’elles soient. De plus, l’échographie oculaire présente un avantage réel pour le suivi
précis des lésions et leur évolution sous traitement ou non (3,11,30). L’annexe 2 est ici fort
utile pour comprendre le fonctionnement d’un échographe et l’obtention d’une image
échographique (31,32).

A.

L’obtention de l’image échographique

Il faut savoir que chaque tissu présente une impédance acoustique qui lui est propre c’està-dire une capacité à laisser pénétrer des ultrasons. De ce fait, cela permet de les distinguer
selon leur propre capacité d’absorption ultrasonographique (33). Par exemple, l’impédance
de l’air est faible donc il réfléchit tous les ultrasons et n’en absorbe aucun. Celle des tissus
mous est moyenne, donc les ultrasons sont en partie absorbés en profondeur. Enfin, celle des
os est, elle, très élevée, elle réfléchit et absorbe tous les ultrasons.
Pour obtenir une image échographique, il suffit d’utiliser des sondes adaptées. Les sondes
échographiques (ou transducteurs) servent d’émetteurs et de récepteurs aux ondes
ultrasonores envoyées sur les éléments à analyser. L’image créée sur les écrans est la
résultante du retour d’une partie des ultrasons réfléchis sur la sonde. On parle alors « d’écho »
(34). Les échos sont générés quand les ultrasons rencontrent des interfaces acoustiques, c’està-dire des interfaces entre des tissus de densité et de composition différentes. Chaque écho
traduit donc l’impédance des structures étudiées.
Selon différents éléments comme l’amplitude, le temps de vol et l’énergie nécessaire pour
atteindre l’interface en question, la sonde traduit les échos en différentes intensités et
tonalités de gris sur l’écran de l’échographe. On parle alors de gamme d’échogénicité. Celle-ci
est due aux interfaces entre les tissus différents traversés par les ondes. Pour résumer, plus il
y a de faisceaux d’ondes réfléchis, plus les structures rencontrées sont échogènes et l’image
est « claire », la nuance de gris sera donc dans les tons blancs. Ainsi, quand peu d’ultrasons
sont réfléchis sur la sonde, la structure étudiée est dite d’aspect hypoéchogène c’est-à-dire
que l’image sera sombre. Inversement, quand beaucoup seront réfléchis, la structure
apparaitra hyperéchogène c’est-à-dire que l’image sera plus claire. Enfin, quand une structure
ne renvoie pas d’écho, donc, quand aucune réflexion d’onde n’est faite, on parle de structure
anéchogène (33) (cf Annexe 2).
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B.

Matériel

Des sondes d’échographie sont utilisées et elles sont de véritables transducteurs
ultrasonores. Elles sont responsables de l’émission et de la réception des ultrasons qu’elles
envoient. Selon la zone d’étude, ce ne seront pas les mêmes types de sondes qui seront
utilisées. Pour les chevaux, les vétérinaires utilisent généralement des sondes linéaires ou
micro-convexes de fréquence allant de 7 à 20 (voire plus) MHz, dites en mode B. Ce type de
matériel sert à étudier les différentes structures oculaires selon leur profondeur et la netteté
que l’on veut obtenir. Il est ainsi possible d’analyser des structures oculaires superficielles à
une profondeur inférieure à 5 cm et des structures infra-orbitaires d’une profondeur de 6 à
10 cm. De ce fait, toutes les structures oculaires quelles que soient leurs situations dans le
globe peuvent être étudiées. Les tailles de chaque structure seront détaillées dans la partie
suivante. Par exemple, les sondes de 10MHz sont beaucoup utilisées mais elles ne permettent
pas de bien visualiser la chambre antérieure d’où une préférence pour l’utilisation de sonde
20 MHz pour bien distinguer les corps ciliaires et l’iris (32).
Pour comprendre, une sonde à haute fréquence permet de visualiser des éléments fins,
peu profonds avec l’apport d’une grande netteté. On se servira donc de ce type de sonde pour
étudier les éléments périphériques du globe. A l’inverse, une sonde à faible fréquence permet
de visualiser des éléments profonds mais avec une netteté plus faible. Elle est donc utilisée
pour l’évaluation des structures endo-oculaires (11,33,35).
Enfin, pour obtenir une image de bonne qualité, il convient d’appliquer un gel
échographique sur le transducteur avant sa pose sur l’œil. Ceci assure l’absence d’interface
ultrasonore entre la peau et la surface de la sonde.

C.

Abords et techniques
1.

Abords

Pour effectuer une échographie oculaire, il convient de le tranquilliser légèrement le
cheval afin de pallier le blépharospasme fréquent et de faire face à tout état d’anxiété ou de
stress. Dans les cas les plus complexes et douloureux, une anesthésie loco régionale peut être
pratiquée via une anesthésie du nerf auriculo-palpébral. Un point essentiel de l’échographie
oculaire est d’étudier systématiquement les deux yeux. On regarde toujours l’œil sain en
premier et ensuite l’œil lésé afin d’avoir un moyen de comparaison constant.

2.

Techniques

La règle d’or à suivre lors d’échographie oculaire est d’être le plus perpendiculaire à la
structure étudiée. Deux abords sont utilisés en échographie oculaire équine. Le plus
couramment utilisé est l’abord transpalpébral. C’est un abord simple, confortable pour le
cheval et non-invasif. A la suite de l’application du gel échographique sur la paupière de l’œil
à étudier, il convient de masser délicatement la superficie à étudier avant d’appliquer la
sonde, voire de tondre la paupière si les poils empêchent une bonne visualisation des
structures. Par la suite, l’application de la sonde sur la paupière sert de coussinet acoustique
et aidera aux renvois des ondes sur le transducteur. Il est impératif de l’appliquer délicatement
et d’exercer une faible pression afin d’éviter une aggravation des lésions oculaires.
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Enfin, après l’examen, un rinçage de l’œil avec une solution stérile est à préconiser pour
le confort de l’animal.
L’autre abord parfois utilisé mais plus invasif pour le cheval est l’abord transcornéen. Via
cette technique, le nombre d’artéfacts pouvant être observés, est drastiquement réduit (ceuxci seront exposés par la suite). Cependant, l’application de la sonde se fait ici directement au
contact de la cornée. L’image obtenue est ainsi de très bonne qualité et un gel échographique
stérile est obligatoirement requis avant la mise en œuvre de cet abord afin d’éviter une
aggravation des problèmes.
Vu l’anatomie sphérique de l’œil, il convient d’utiliser plusieurs incidences
échographiques pour représenter en dimension 2D, la dimension 3D du globe oculaire. Pour
ce faire, deux abords sont utilisés (cf Figures 27 et 28). Soit la sonde est placée
« horizontalement » sur la paupière (abord transpalpébral) et dans ce cas on obtient une
incidence frontale avec une image dans le plan temporo-nasal du globe oculaire, avec une
évaluation rostro-caudale des structures. Soit la sonde est placée « verticalement » et dans ce
cas, on obtient une incidence sagittale avec une évaluation dorso-ventrale des structures.

Figure 27 : Abord transpalpébral du globe oculaire dans le plan dorso-ventral
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

Figure 28 : Abord transpalpébral du globe oculaire dans le plan temporo-nasal
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).
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D.

Artéfacts possibles

Dus aux structures oculaires elles-mêmes, aux poils, aux mouvements, ou encore aux
conditions d’examens, les artéfacts sont monnaies courantes lors d’examens échographiques
oculaires. Seront cités ici les plus courants. Il est important de les reconnaitre afin de ne pas
les confondre avec des anomalies (9).

1.

Les réverbérations

La plupart du temps, les artéfacts sont liés aux réverbérations provenant de la chambre
antérieure de l’œil. Leur apparition est due à des interfaces très réfléchissantes et parallèles
entre elles, et perpendiculaires aux faisceaux d’ultrasons. Ceux-ci sont alors piégés au niveau
de ces interfaces et reviennent donc tardivement à la sonde. Ceci se traduit alors par de
fausses images échogènes (11,33).

2.

Les cônes d’ombres

Les cônes d’ombres correspondent à des zones noires derrière des structures
hyperéchogènes. Ils sont dus à une absence de diffusion des ultrasons alors qu’ils sont tous
réfléchis sur la sonde. Ils apparaissent surtout lors de corps étrangers, lors d’une présence
d’air ou d’une surface minérale.

3.

Les queues de comète

Les queues de comètes correspondent à une trainée hyperéchogène à partir d’un point
hyperéchogène. Comme pour les cônes d’ombres, on les trouve en présence de bulles d’air,
de surfaces minéralisées ou d’objets métalliques.

E.

Les valeurs usuelles
1.

Le globe oculaire

L’œil est une structure complexe avec des dimensions précises et différentes selon les
différents axes possibles (cf Figure 29). Il convient donc de bien les connaitre afin de détecter
une anomalie de taille (1,9).
Axe vertical : 45 à 50 mm de hauteur
Axe transversal : 50 à 54 mm de longueur
Axe antéro-postérieur : 42 à 44 mm de profondeur

Figure 29 : Schéma des différents axes de l'œil du cheval
(Source : schéma personnel).
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Paupière
Cornée
Ensemble irido-ciliaire

Bord postérieur du cristallin
Vitré

Rétine

Chambre antérieure et postérieure de l’œil non délimitables
Partie postérieure de l’œil
Figure 30 : Echographie d’un œil équin sain dans l’axe antéro-postérieur par voie
transpalpébrale, avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz)
(Source : d’après TRUFFET M. (12)).

Tous les éléments ci-dessus (cf Figure 30) vont maintenant être détaillés.

2.

La cornée
Epaisseur moyenne de la cornée : 0,7 à 0,8 mm

Via la voie trans-palpébrale, la cornée apparait d’aspect hypo à anéchogène. Elle est
délimitée antérieurement par l’épaisseur de la paupière et postérieurement par
l’endothélium cornéen, lisse, qui est, lui, d’aspect hyperéchogène par une impédance plus
faible. Son centre apparait en pointillés (cf Figure 31). Ces irrégularités sont plus marquées si
on exerce une pression plus forte sur la sonde. L’idéal est d’apposer la sonde afin d’éviter les
mauvais diagnostics.
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Paupière
Cornée anéchogène sans anomalie
Endothélium lisse avec
un aspect irrégulier

Figure 31 : Echographie de la cornée dans l’axe antéro-postérieur par voie transpalpébrale
avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz)
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

Aspect d’éventuelles lésions :
➢ Œdème cornéen : La cornée est épaissie, hyperéchogène et les irrégularités sont plus
marquées et plus étalées (cf Figure 32).

Œdème cornéen
Irrégularités de l’endothélium cornéen plus étalées
Figure 32 : Echographie d’un œdème cornéen dans l’axe antéro-postérieur par voie transpalpébrale avec
une sonde linéaire (5 à 13 MHz) (Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).
➢ Corps étranger cornéen : Une structure hyperéchogène apparait généralement dans
le stroma cornéen (cf Figure 33).
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Figure 33 : Echographie d’un corps étranger cornéen dans
l’axe antéro-postérieur par voie transpalpébrale avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz)
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).
➢ Ulcère cornéen : La cornée est souvent d’épaisseur diffuse, les irrégularités
cornéennes sont épaissies et plus marquées marquant la présence d’un œdème
cornéen accompagnant l’ulcère (cf Figure 34).

Ulcère cornéen
Œdème cornéen
Endothélium cornéen épaissi
et plus marqué que la normale
Artéfact type réverbération
Figure 34 : Echographie d’un ulcère cornéen dans l’axe antéro-postérieur
par voie transpalpébrale avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz)
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

3.

La chambre antérieure et la chambre postérieure

Il est important de préciser que seule la chambre antérieure est étudiable par
l’échographie oculaire. Les chambres antérieures et postérieures contiennent l’humeur
aqueuse. Même si la chambre postérieure est peu visible, les 2 chambres sont d’aspect
anéchogène à l’échographie (11).
Une structure échogène présente dans la chambre antérieure est toujours qualifiée
d’anormale. Cela traduit souvent une inflammation endo-oculaire comme une uvéite
antérieure.
Epaisseur moyenne de la chambre antérieure : 4 mm
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On peut avoir différentes qualifications :
➢
➢
➢
➢

Hyphéma : Présence de globules rouges se traduisant par du sang.
Hypopion : Présence de globules blancs se traduisant par du pus (cf Figure 35).
Athalamie : Aplatissement de la taille de la chambre antérieure.
Adhésions intra-oculaires : Présence d’adhérences entre l’iris et les structures
l’entourant (cf Figure 36) nommées synéchies.
➢ Modification de la pression intra-oculaire : Une hypotension (< 25 mmHg) traduit une
uvéite généralement et une hypertension (> 25 mmHg) traduit un glaucome.
NB : Lors de glaucome, l’échographie oculaire peut être contre-indiquée vue la douleur
généralement engendrée.
Ulcère cornéen
Œdème cornéen sévère
Hypopion
(Agrégat hyperéchogène homogène)

Figure 35 : Echographie de la chambre antérieure dans l’axe antéro-postérieur par voie
transpalpébrale avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz). Un sévère œdème cornéen, un ulcère
ainsi qu’un hypopion sont visibles
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

Adhérences irido-cornéennes =
synéchies antérieures
Grain irien adhérent à la cornée

4.

Uvée antérieure

Figure 36 : Echographie de la chambre antérieure dans l’axe antéro-postérieur par voie transpalpébrale
avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz) montrant des adhérences entre l’iris et la cornée
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).
L’uvée est composée de l’iris, des corps ciliaires et de la choroïde. Sur l’échographie, elle
est visualisable par une structure linéaire hyperéchogène séparant le segment antérieur du
postérieur. Sur l’échographie, l’iris est difficilement différenciable des corps ciliaires (cf Figure
37). Il est en revanche aisé de distinguer les grains iriens par la présence de structures
hyperéchogènes de taille variable sur le bord dorsal de l’iris (11).
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Plusieurs anomalies peuvent être détectables au niveau de l’uvée :
➢ Iridocèle : La protrusion de l’iris est facilement visualisable à l’échographie.
➢ Hypoplasie irienne : Amincissement général de l’ensemble irido-ciliaire.
➢ Uvéite : Inflammation endo-oculaire caractérisée par une augmentation généralisée
de l’ensemble irido-ciliaire.

Grain irien
Iris et corps ciliaires difficilement
différenciables

Figure 37 : Echographie de l’uvée antérieure dans l’axe antéro-postérieur par voie
transpalpébrale avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz)
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

➢ Kystes : Lésions anéchogènes à paroi fine sur la face postérieure de l’ensemble iridociliaire.
➢ Mélanomes intra-oculaires : Nodules hyper ou hypoéchogènes parfois minéralisés.
L’uvée est le site préférentiel de ce type de mélanomes.
➢ Synéchies : Adhérences inflammatoires engendrant une déformation de l’iris. Une
synéchie antérieure traduit un accolement de l’iris à la cornée, alors qu’une synéchie
postérieure traduit un accolement de l’iris au cristallin (cf Figure 37). Lorsqu’une
adhérence est présente sur tout le bord pupillaire, l’aspect en oreille de mickey est
typique et traduit une séquelle rare d’uvéite.

5.

Le cristallin

En forme de lentille biconvexe, le cristallin est d’aspect anéchogène sauf au niveau de
sa partie centrale, et de ses contours antérieurs et postérieurs (lignes hyperéchogènes).
Epaisseur moyenne du cristallin : 11,93 +/- 1,1 mm

L’anomalie majeure touchant le cristallin est la cataracte. Cette atteinte est facilement
détectable à l’échographie oculaire. Elle est distinguable soit par la présence d’éléments
échogènes linéaires ou ponctiformes dans le stroma du cristallin, soit par un épaississement
de sa capsule.
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➢ Cataracte hypermatûre : Diminution de la taille du cristallin.
➢ Cataracte intumescente : Augmentation de la taille du cristallin.
L’étude de son aspect et de sa localisation permet de dater la lésion mais aussi de détecter
des luxations antérieures (passage du cristallin dans la chambre antérieure) ou postérieures
(passage du cristallin dans le corps vitré)(11). (cf Figure 38)

Figure 38 : Echographie du cristallin dans l’axe antéro-postérieur par voie transpalpébrale
avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz) montrant une luxation antérieure à droite et une
luxation postérieure à gauche
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

6.

Le corps vitré

Le corps vitré correspond à l’espace présent en arrière du cristallin et de l’uvée
antérieure. Il est de grande taille et s’étend jusqu’au pôle postérieur de l’œil. Chez un cheval
sain, la présence de fins filaments mobiles de faible échogénicité est normale (11). Selon le
Tableau IV ci-après, les anomalies du vitré peuvent être nombreuses.
Epaisseur moyenne du corps vitré : 17 +/- 1,98 mm
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Tableau IV : Identification des anomalies échographiques observables dans le corps vitré.
Eléments échogènes ponctiformes

Membranes vitréennes

Dégénérescence du corps vitré liées à l’âge

Dégénérescence du corps vitré liée à l’âge

Cellules inflammatoires (cf Figure 39)

Organisation de la fibrine à la suite d’une
hyalite ou d’une hémorragie du vitré

Hémorragie

Décollement rétinien ou choroïdien

Synchisis étincelant (forme de
ramollissement du vitré se caractérisant par
la présence de paillettes de cholestérol, très
réflectives)
Hyalose astéroïde (affection dégénérative
rare caractérisée par des inclusions
minéralo-lipidiques dans le vitré)
© Tableau extrait d’un article (Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS
A. (11)).

NB : Toutes les données sont tirées du service d’imagerie de VetAgro Sup Lyon (11)

Fines lignes échogènes correspondant
à des dépôts inflammatoires

Figure 39 : Echographie du corps vitré dans l’axe antéro-postérieur par voie
transpalpébraleavec une sonde linéaire (5 à 13 MHz) montrant des dépôts inflammatoires
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

7.

La paroi postérieure du globe oculaire

Cette paroi est composée de 3 structures : la sclère, la choroïde et la rétine. Celles-ci
sont très dures à distinguer par l’examen échographique.
Epaisseur moyenne de la paroi postérieure du globe : 2,2 +/- 0,48 mm
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Plusieurs anomalies sont couramment détectées :
➢ Lésions inflammatoires, traumatiques ou dégénératives : Présence d’éléments
échogènes ponctiformes dans le corps vitré.
➢ Hémorragies vitréennes : Présence de micro-caillots, de fragments de fibrine générant
des zones larges échogènes (cf Figure 41).
➢ Décollement rétinien : Haute réflectivité de la membrane dans le corps vitré. Elle reste
attachée antérieurement à l’ora-serrata et postérieurement à la papille optique.
L’aspect en V est typique de ce genre de lésion (cf Figure 40).

Membrane échogène en forme
de « V » caractéristique d’un
décollement rétinien

Figure 40 : Echographie de la partie postérieure de l’œil dans l’axe antéro-postérieur par voie
trans-palpébrale avec une sonde linéaire (5 à 13 MHz) montrant un décollement
rétinien complet (Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

Ponctuations fines échogènes
correspondant à une
hémorragie vitréenne

Figure 41 : Echographie du corps vitré dans l’axe antéro-postérieur par voie trans-palpébrale
avec une sonde linéaire (5 à 13MHz) montrant une hémorragie vitréenne
(Source : d’après SEGARD-WEISSE E, CADORE JL et THOMAS A. (11)).

8.

L’espace rétro-bulbaire

Ce compartiment est plus profond ce qui nécessite une sonde de fréquence plus faible que
pour les éléments précédents. L’espace rétro-bulbaire contient du tissu adipeux qui apparait
échogène à l’écran. Le nerf optique apparait en « cône » postérieurement à la papille optique.
Sa tête est hyperéchogène et son corps est hypoéchogène.
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A la fin de cette partie bibliographique, énormément de choses ont été abordées. Dans un
premier temps, l’œil est un organe complexe avec une organisation et un fonctionnement qui
lui est propre. Dans un deuxième temps, il est évident que toute atteinte oculaire a un impact
généralement non négligeable sur l’intégrité oculaire. De ce fait, des kératopathies se
développent pouvant aboutir bien souvent à des uvéites. Cette maladie présente une étiologie
et une pathogénie complexes parfois dures à établir.
Ainsi, dans un troisième temps, l’échographie oculaire semble être l’examen
complémentaire de choix pour justifier telle ou telle atteinte du globe oculaire et pour
catégoriser le type d’uvéite touchant le patient. C’est donc grâce à l’ensemble de ces
connaissances que la partie expérimentale va pouvoir être abordée. Celle-ci sera une étude
rétrospective qui aura pour intérêts et objectifs de montrer quelles sont les anomalies
échographiques obtenues lors d’uvéites chez des chevaux présentés à la Clinéquine de
VetAgro Sup sur une période donnée.
Il est important à ce stade de se poser plusieurs questions. Chacune d’elles seront reprises
dans la partie expérimentale et les réponses seront détaillées. Cette façon de faire permettra
une démarche simple et efficace pour aider les vétérinaires à trouver une réponse à des
questions récurrentes concernant les uvéites de façon générale.

Quelle est la fréquence des différents types d’uvéites ?
Pourquoi s’intéresser particulièrement à la kérato-uvéite ?
Un cheval peut-il cumuler plusieurs types d’uvéites sur le même œil ?
Quels sont les signes cliniques majeurs associés à chaque atteinte oculaire ?
Quels sont les signes échographiques majeurs associés à chaque atteinte ?
Les résultats sont-ils souvent favorables à une résolution ?
L’énucléation est-t-elle une technique courante ?
Quels sont les intérêts de l’échographie dans ces genres d’affections ?
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Deuxième partie :
Etude
expérimentale
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I. Présentation de l’étude
A.

Objectifs et intérêts

Dans cette partie seront mises en pratique toutes les recherches théoriques
précédentes afin de voir quels sont les résultats obtenus en réalité sur le terrain. Les objectifs
et les intérêts sont clairs et vont être expliqués par la suite.

1.

Objectifs

Cette étude permettra de répondre aux questions précédentes, de bases en
ophtalmologie équine, mais aussi de comprendre et de retenir les messages clés :
•
•
•

L’échographie oculaire est indispensable pour le diagnostic précis d’une uvéite.
La reconnaissance précise des lésions d’uvéites et leurs associations est
possible avec une échographie oculaire.
L’échographie oculaire est nécessaire et utile pour le suivi et le pronostic des
chevaux atteints d’uvéite.

Pour se faire, l’étude est focalisée sur des cas présentés à la Clinéquine de l’Ecole
vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup). Ainsi, un recensement de tous les chevaux présentés à la
clinique pour un ou des problème(s) ophtalmologique(s) sur un temps donné a été établi. A
partir de là, une sélection a été entreprise de façon à travailler que sur des cas atteints
d’uvéite. Par la suite, une classification a été réalisée selon les diagnostics établis. C’est ainsi
qu’un répertoire de cas a été créé selon les différents types d’uvéites détectées. A la suite de
cette hiérarchisation, tous les examens échographiques entrepris ont été détaillés en
analysant toutes les observations et les conclusions. Cela a permis de mettre en évidence dans
un premier temps les signes cliniques majeurs et dans un deuxième temps les signes cliniques
échographiques les plus fréquents suivant les différents types d’uvéites. Cette partie est très
intéressante puisqu’elle permet de voir, via les clichés d’imagerie récoltés, l’aspect des
anomalies échographiques présentes lors d’uvéite chez les chevaux. Enfin, pour les suivis
cliniques entrepris, cela a permis de montrer l’intérêt de l’échographie dans l’évolution des
lésions oculaires et donc de voir les bénéfices des traitements.

2.

Intérêts

Cette étude présente plusieurs intérêts concrets. Dans un premier temps, elle permet de
quantifier le nombre de cas présentés sur un temps précis à la Clinéquine pour des soucis
d’uvéites. Ceci est donc un moyen de voir si ce chiffre est important ou non suivant les
référentiels d’autres maladies. Dans un deuxième temps, elle permet de mettre en évidence
les différents types d’uvéites prises en charge jusqu’à aujourd’hui et donc de voir quelles sont
les entités les plus fréquentes à ce jour. Pour aller plus loin, elle est aussi un moyen de définir
quels sont les signes cliniques les plus présents et fréquents suivant le type d’uvéite décrite.
Enfin, dans un dernier temps, elle est une preuve du réel intérêt de l’échographie dans le
diagnostic et l’exactitude des lésions présentes et donc une clé pour appuyer son côté
essentiel dans le suivi de cas.
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Grâce à elle, les messages clés à retenir seront approfondis et des réponses seront
trouvées aux questions précédentes (page 73) et aux suivantes :

Combien de cas ont été atteint d’uvéite légère ?
Combien de cas ont été atteint de kérato-uvéite ?
Combien de cas ont été atteint d’uvéite antérieure ?
Combien de cas ont été atteint d’uvéite postérieure ?
Combien de cas ont été atteint d’uvéite récurrente ?
Combien de cas ont été atteint d’une panuvéite ?
Combien de cas ont été atteint d’une uvéite chronique ?
Combien de cas ont été atteint d’affections multiples ?
Quels sont les signes cliniques majeurs associés à chaque atteinte oculaire ?
Quels sont les signes échographiques majeurs associés à chaque atteinte ?
Quels sont les intérêts de l’échographie dans ce genre d’affection ?

B.

Matériels et méthodes

Cette étude répertorie des cas de 2011 à 2019. Le total de chevaux présentés à la
Clinéquine s’élève à ce jour à 82 cas. Parmi ce total, une classification a été faite de façon à
répertorier les cas suivant le type d’uvéite diagnostiquée.
Tous les cas sont suivis à l’école VetAgro Sup de Lyon afin d’avoir une harmonie dans
l’analyse de tous les cas et dans les résultats obtenus. Même si la démarche diagnostique est
quasi systématique en ophtalmologie, il est intéressant ici, de détailler la façon dont chaque
cas est pris en charge à la Clinéquine.

1.

Méthode

Dès lors qu’un cheval est présenté à la clinique pour une raison médicale particulière,
une anamnèse et des commémoratifs sont entrepris. Ceux-ci permettent de connaitre
plusieurs choses essentielles comme l’identité du cheval (sa race, sa robe, son âge, etc…), son
mode de vie, son activité, ses antécédents médicaux, sa fiche médicamenteuse (filière) et la
raison pour laquelle il vient à la clinique. A la suite de quoi, un examen clinique complet est
réalisé avec une analyse extérieure sur son comportement, son attitude, une estimation de
son état corporel, etc... Puis un examen plus rapproché a lieu avec une prise de sa
température, de sa fréquence cardiaque, de sa fréquence respiratoire, de ses pouls digités,
une auscultation des bruits digestifs, etc… Ensuite, selon le motif de consultation, des
examens spécifiques sont réalisés. C’est ici qu’il est important d’expliquer le déroulement de
la démarche lorsqu’un cheval est présenté pour un problème oculaire. En effet, à partir de ce
moment-là, un examen oculaire est réalisé avec un matériel adéquat. Il se déroule de la sorte :
➢ Observation visuelle des 2 yeux du cheval avec une étude de la symétrie, de la position
des cils et de la taille externe des globes oculaires. Si une asymétrie est notée à ce
niveau-là, cela est généralement signe d’un problème oculaire sous-jacent (9).
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➢ Examen de la fonction visuelle par différents tests : vision en lumière vive ou non,
clignement à la menace, réflexe photomoteur, etc …
➢ Examen des annexes oculaires avec la mise en évidence de signes particuliers comme
un épiphora, un blépharospasme, une conjonctivite, une sclérite, la visualisation d’un
corps étranger, etc…
➢ Examen de l’œil en lui-même : Pour rappel, il se fait systématiquement de chaque
côté ! Il faut regarder ici, l’aspect des différentes parties internes de l’œil (cornée, iris,
grains iriens, pupille, cristallin, etc ..) via un matériel adéquat (ophtalmoscope, lampe
à fente). C’est à cette étape qu’on visualisera à l’œil nu un œdème cornéen, une
néovascularisation, un ulcère, un dépôt de type hypopion ou hyphéma dans la
chambre antérieure de l’œil, un myosis, etc… Durant cette étape, la mesure de la
pression intra-oculaire peut être faite. Là aussi, il est important de la prendre sur les 2
yeux afin d’avoir un motif de comparaison non négligeable dans les cas d’uvéite
(hypotension ou hypertension comme expliqué précédemment). Il est aussi préconisé
à cet instant de faire, un test à la fluorescéine lorsque l’on a un doute sur la présence
ou non d’un ulcère qu’il soit superficiel ou profond.
Suite à cet examen externe, des moyens et matériels sont utilisés afin d’analyser avec
précision les yeux. C’est ici que l’utilisation de l’échographie oculaire va être abordée.

2.

Matériel

a)
Matériel et prise en charge classique
Lorsque toute la partie précédente d’analyse « externe » est réalisée, une analyse plus
précise peut alors être faite. Des examens complémentaires sont proposés aux propriétaires
(prise de sang avec numération formule, biochimie, etc..). C’est donc à ce moment-là que
l’échographie oculaire peut avoir lieu. Cette étape est indispensable pour identifier et analyser
précisément le ou les problèmes présents. Comme déjà souligné, une lésion présente dans le
segment postérieur de l’œil ne pourra être mise en évidence que par cet examen puisque tout
myosis et donc toute douleur empêchera quelconque visualisation de l’œil postérieur et
parfois même antérieur (même si une instillation d’atropine dans l’œil atteint peut aider au
diagnostic). A la Clinéquine, l’échographe Prosound alpha7 est utilisé avec différents types de
sondes (linéaires ou microconvexes de 5 à 13 MHz). Ainsi, lors de cet examen, plusieurs choses
sont analysées de façon à les comparer à la normale :
➢ Le diamètre antéro-postérieur de l’œil
➢ La taille des différents éléments oculaires : cornée, complexe irido-ciliaire, grains
iriens, chambre antérieure, chambre postérieure, cristallin, corps vitré, taille des
lésions, anomalies et dépôts inflammatoires, etc…
Enfin, après tout ceci, le diagnostic se pose et un traitement adapté est mis en place avec
une décision ou non d’hospitalisation suivant la gravité du problème. Que le cas soit
hospitalisé ou non, l’échographie oculaire reste le meilleur moyen de suivi des lésions et de
l’efficacité des traitements à court ou long terme.
b)
Matériel et moyens mis en place
En ce qui concerne l’étude, différents moyens ont été nécessaires à son élaboration.
Tout d’abord, tous les cas ont été recherchés et récoltés sur le logiciel Clovis. Ce logiciel
permet de rechercher un animal en particulier en fonction de différents critères.
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Via une recherche spécifique selon le type d’affection (ici les uvéites), tous les cas en
question ont été récoltés. Chaque cas comporte un numéro de dossier lui étant propre ce qui
a facilité la récolte de tous les comptes rendus cliniques recherchés. Sur tous ceux-ci sont
détaillés les critères étudiés précédemment décrits (anamnèse, commémoratifs, examen
clinique d’admission, examens complémentaires, hypothèses diagnostiques, diagnostic,
traitements, évolution suivant l’hospitalisation ou non, etc…). En parallèle, une fois cette
recherche effectuée et le catalogue de cas créé, il a été nécessaire de récolter les images
échographiques en lien avec chaque patient. Pour ce faire, un logiciel spécifique à la
Clinéquine (KPacs) a été utilisé. Ce logiciel permet de classer toutes les images
radiographiques et échographiques de tous les chevaux ayant eu recours au service d’imagerie
de la Clinéquine.
A la suite de cette récolte, il a fallu trier tous les cas et utiliser toutes les données
cliniques. Toutes ces recherches et analyses ont été faites de la même façon qu’une ancienne
étude réalisée en 2011 par une ancienne étudiante (Laurianne Lucas) sur 52 cas afin de
l’approfondir et de la poursuivre. Celle-ci a permis de récolter un grand nombre de mesures
échographiques précises. En effet, pour cette étude, tous les éléments oculaires avaient été
mesurés précisément lors des échographies oculaires réalisées. Pour chaque cas (n° LXX-XXXX)
présentant une uvéite, la démarche fut donc la même (cf Tableau V) :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Taille du globe
Epaisseur de cornée
Uvéite clinique ou non
Analyse de la chambre antérieure (taille, type d’opacités)
Analyse de l’uvée antérieure (épaisseur des corps ciliaires, présence d’adhérences)
Analyse du corps vitré (taille, opacités)
Analyse du cristallin (taille, position, cataracte, type d’opacités, décollement rétinien)
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Tableau V : Exemple d’analyses des clichés échographiques (Source : LUCAS L.)
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En plus de ces 52 cas, 30 nouveaux cas d’uvéites ont été récoltés. Sur ces 30 nouveaux
cas, l’analyse selon la démarche expliquée précédemment a été réalisée.

Mesure du
globe oculaire

Mesures des
corps ciliaires
de part et
d’autre de l’iris

Figure 42 : Echographie du globe oculaire d’une jument présentant une uvéite légère, dans
l’axe antéro-postérieur par voie transpalpébrale avec une sonde linéaire (Source : d’après le
service d’imagerie de VetAgro Sup)

Pour chaque cas d’uvéite, une démarche stricte a été suivie :
➢ Lecture et prise de note des éléments utiles sur le dossier Clovis de l’animal
➢ Récupération des clichés échographiques oculaires
➢ Triage des clichés et mesures des différents éléments visibles (cf Figure 42)
➢ Sélection des meilleurs clichés
➢ Création et remplissage d’un tableur Excel à la suite de chaque analyse de dossier
➢ Notification du sexe, de l’âge, de la race et du type d’uvéite du patient (cf Annexe 3)

NB : L’annexe 3 répertorie seulement les cas décrits précisément dans la partie expérimentale.
En effet, compte tenu du nombre de cas importants, il a été plus simple et cohérent de
répertorier seulement les cas utiles à l’intérêt de cette thèse. La conclusion de cette annexe
donne une conclusion globale concernant l’uvéite : cette maladie n’a pas de spécificité de race,
de sexe et d’âge.
Le tableur Excel présenté par la suite avec les Tableaux VI et VII ci-après, a été créé au
fur et à mesure du recensement des cas et a beaucoup servi à avoir une vue d’ensemble sur
l’ensemble des uvéites répertoriées.
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En effet, pour chaque type d’uvéite, les signes cliniques et les signes échographiques
présents ont été détaillés pour chaque cas. Les cases rosées sélectionnées correspondent aux
signes les plus fréquemment rencontrés dans l’atteinte oculaire en question à hauteur de 40%
de présence sur le nombre total de cas diagnostiqués avec tel type d’uvéite.
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Tableau VI : Répertoire des résultats des examens cliniques oculaires de l’étude
(Source : résultats personnels).
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Tableau VII : Répertoire des résultats des examens échographiques oculaires de l’étude
(Source : résultats personnels).
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II. Résultats
La population étudiée est, pour rappel, constituée de 82 cas entre 2011 et 2019. Avec
toutes les analyses et mesures effectuées, différents types d’uvéites ont été mis en évidence
(cf Tableau VIII). Une classification a donc été faite suivant les affections diagnostiquées dans
cette étude :
Tableau VIII : Représentativité des cas d'uvéites de cette étude
(Source : résultats personnels).
Nombre de cas atteints
Kérato-uvéite
Uvéite récurrente (UR)
Panuvéite
Uvéite postérieure
Uvéite antérieure
Uvéites multiples
Uvéite chronique
Uvéite légère

29
13
13
11
10
8
4
2

Représentativité de
l’atteinte
35,36 %
15,85 %
15,85 %
13,41 %
12,20 %
9,76 %
4,88 %
2,44 %

Représentativité des cas d'uvéites de cette étude
40
35

Pourcentage d'atteinte

30
25
20
15
10
5
0

Types d'uvéites
Kérato-uvéite

Uvéite récurrente

Panuvéite

Uvéite postérieure

Uvéite antérieure

Uvéites multiples

Uvéite chronique

Uvéite légère

Ainsi, grâce à l’établissement du tableur Excel, il a été facile de calculer un pourcentage
d’atteinte pour chaque type d’uvéite. Sur les 82 cas de l’étude présentés à la Clinéquine pour
une uvéite quelconque, l’affection la plus fréquente et la plus représentée a été la kératouvéite. Ceci prouve ce qui a été démontré précédemment, c’est-à-dire que l’atteinte
cornéenne peut avoir des effets néfastes et beaucoup plus profonds. Malgré les examens
échographiques entrepris pour avoir le bon diagnostic, les traitements mis en place et le suivi
adéquat quand il le fallait, 17 cas sur 82 à ce jour ont été énuclées, soit 20,7 % des cas, avec
parmi ceux-ci :
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➢
➢
➢
➢
➢

7 cas à la suite d’une kérato-uvéite
5 cas à la suite d’une pan-uvéite
3 cas à la suite d’une uvéite récurrente
1 cas à la suite d’une uvéite antérieure
1 cas à la suite d’une uvéite postérieure

Maintenant, il va être mis en exergue les résultats et les réponses à chacune des
questions listées dans la partie I. Ici seront montrés séparément les signes cliniques et les
anomalies échographiques majeurs présents lors de chaque affection détectée. Ceux-ci seront
extraits du tableur Excel réalisé pour la hiérarchisation de tous les signes. Les signes présents
à plus de 40% dans un type d’uvéite sont considérés comme majeurs dans cette étude. De
plus, une partie sera dédiée aux cas présentant des atteintes oculaires multiples et une autre,
en annexe, sera dédiée à l’intérêt de l’échographie dans le suivi de certains cas intéressants.
Il est important de préciser que seuls les plus beaux clichés échographiques seront présentés
ici et que ceux-ci appartiennent tous à la Clinéquine de l’école vétérinaire VeAgro Sup Lyon.

A.

Cas d’uvéites dites « légères »
1.

Signes cliniques majeurs observés

Combien de cas ont été atteints d’uvéite légère et quels sont les signes
cliniques majeurs ?

Cette affection a été diagnostiquée sur 2 cas, soit 2,43% des cas au total. Nombreux
ont été les signes cliniques observés dès l’examen oculaire (cf Tableau IX).
Tableau IX : Signes cliniques majeurs rencontrés lors d'uvéite légère
(Source : résultats personnels).
Signes cliniques

Nombre de cas présentant les signes

Œdème cornéen
Néovascularisation
Microphtalmie
Conjonctivite
Blépharospasme
Epiphora
Sclérite
Blépharite
Ulcère cornéen

2
2
2
2
2
2
2
2
1

2.

Signes échographiques observés et photos associées

Quels sont les signes échographiques majeurs de cette affection ?
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De nombreux signes échographiques ont été récoltés dans la majorité des cas
présentant une uvéite légère (cf Tableau X).
Tableau X : Signes échographiques majeurs lors d'uvéite légère
(Source : résultats personnels).
Signes échographiques

Nombre de cas présentant les signes

Irrégularités cornéennes
Ulcère cornéen
Epaississement de la chambre antérieure
Dépôts hyperéchogènes dans la chambre
antérieure
Cataracte
Dépôts hyperéchogènes dans le vitré
Dépôts hyperéchogènes dans le cristallin

2
1
1
1

•

1
1
1

Irrégularités cornéennes :

Dans ces 2 cas (cf Figure 43), on remarque que l’épaisseur de la cornée (traits orange) est
irrégulière.

A

B

Irrégularités
cornéennes
Différentes
épaisseurs de
la cornée

Figure 43 : Irrégularités cornéennes présentes chez 2 juments ONC atteintes d’uvéite légère :
(A = L17-6024 (2ans), B = L17-7134 (17 ans) (Source : d’après le service d’imagerie de
VetAgro Sup)
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•

Augmentation de taille de la chambre antérieure :

Comparée à sa taille normale de 4mm, la chambre antérieure est ici augmentée avec
une taille de 6 à 7mm (cf Figure 44).

Mesure de la
cornée

Mesure de la
chambre
antérieure

Figure 44 : Augmentation de la chambre antérieure chez une jument ONC de 17 ans
(L17-7134) atteinte d’une uvéite légère
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
•

Ulcère cornéen, œdème cornéen et cataracte :

L’ulcère est difficilement différentiable de l’œdème cornéen (cf Figure 45). Cependant,
leur présence est nette. La cataracte est bien visualisable probablement liée à l’âge de la
jument.

Zone ulcérée / œdème cornéen

Dépôts hyperéchogènes faisant
penser à une cataracte

Figure 45 : Présence d'un ulcère, d'un oedème cornéen et d'une cataracte chez une jument
ONC de 17 ans (L17-7134) atteinte d’une uvéite légère
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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•

Dépôts hyperéchogènes dans la chambre antérieure et le vitré :

Des dépôts sont possibles dans les chambres de l’œil (cf Figure 46).
Dépôts
hyperéchogènes dans
la chambre antérieure
Dépôts
hyperéchogènes dans
la chambre postérieure

Figure 46 : Présence de dépôts hyperéchogènes dans la chambre antérieure et le vitré chez
une jument ONC de 2 ans (L17-6024) atteinte d’une uvéite légère
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

B.

Cas de kérato-uvéites
1.

Signes cliniques majeurs observés

Combien de cas ont été atteints de kérato-uvéites et quels sont les signes cliniques
majeurs ?

Cette affection a été diagnostiquée sur 29 cas soit 35,36 % des cas au total. Nombreux
ont été les signes cliniques observés dès l’examen oculaire (cf Tableau XI).
Tableau XI : Signes cliniques majeurs rencontrés lors de kérato-uvéite
(Source : résultats personnels).
Signes cliniques

Nombre de cas présentant les signes

Œdème cornéen
Néovascularisation
Microphtalmie
Conjonctivite
Blépharospasme
Epiphora
Ulcère cornéen
Vision diminuée
Sclérite
Chémosis
Hypotension oculaire
Hypopion

27
24
21
20
17
14
14
13
12
12
12
11
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2.

Signes échographiques observés et photos associées

Quels sont les signes échographiques majeurs de cette affection ?

De nombreux signes échographiques ont été récoltés dans la majorité des cas
présentant une kérato-uvéite (cf Tableau XII).
Tableau XII : Signes échographiques majeurs rencontrés lors de kératouvéite (Source : résultats personnels).
Signes échographiques majeurs

Nombre de cas présentant les signes

Epaississement de la cornée
Microphtalmie
Dépôts hyperéchogènes dans le vitré
Cataracte
Plages hyperéchogènes dans le cristallin
Ulcère cornéen
Synéchies antérieures
Irrégularités cornéennes

23
21
21
20
15
14
13
12

Malgré la présence de ces signes échographiques majeurs, certains signes
échographiques moins fréquents mais tout aussi importants ont été présents (cf Tableau XIII).
Tableau XIII : Signes échographiques mineurs rencontrés lors de kératouvéite (Source : résultats personnels).
Signes échographiques mineurs importants

Nombre de cas présentant les signes

Epaississement de la chambre antérieure
Augmentation du corps vitré
Augmentation des corps ciliaires
Abcès stromal
Kératite
Décollement rétinien

8
7
7
6
6
2

•

Irrégularités, épaississement et diminution cornéens (cf Figures 47 et 48) :
Zone
épaissie de
la cornée
Irrégularités
cornéennes

Figure 47 : Epaississement et irrégularité cornéenne chez un poulain AQPS de 4 mois
(L14-5915) atteint de kérato-uvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Diminution de la taille
de la cornée montrant
une fragilisation
Dépôts
hyperéchogènes
dans le cristallin

Figure 48 : Fragilisation cornéenne et dépôts dans le cristallin chez une jument croisée
Anglo-Arabe/Comtois de 25 ans (L14-4327) atteinte de kéroto-uvéite
(Source : d’après le Serviced’imagerie de VetAgro Sup).
•

Microphtalmie, hypopion, ulcère et abcès stromal, synéchies antérieures et
dépôts dans le vitré (cf Figure 49, 50 et 51):

Microphtalmie
marquée

Hypopion

Dépôts
hyperéchogènes
dans le vitré

Ulcère / Abcès stromal /
Œdème cornéen
Synéchies antérieures
irido-ciliaire
Synéchies antérieures iridocornéenne
Figure 49 : Présence d'une microphtalmie, d’un abcès stromal, d'un ulcère, d'un hypopion, de
synéchies antérieures et de dépôts hyperéchogènes dans le vitré chez un mâle hongre
trotteur français de 13 ans (L12-10028) atteint de kérato-uvéite (Source : d’après le Service
d’imagerie de VetAgro Sup).
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Hypopion

Epaississement et irrégularités
cornéennes

Abcès stromal

Figure 50 : Présence d'une cornée épaissie avec des irrégularités, d'un abcès stromal et d'un
hypopion chez une jument ONC de 18 ans (L16-6946) atteinte de kérato-uvéite (Source :
d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Ulcère cornéen

Hypopion

Figure 51 : Ulcère cornéen et hypopion chez un mâle hongre Anglo-Arabe de 5 ans (L12-8223)
atteint de kérato-uvéite (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
•

Décollement rétinien (cf Figure 52):

Décollement rétinien

Figure 52 : Décollement rétinien chez un cheval Pur-Sang Anglais de 10 ans (L11-7077)
atteint de kérato-uvéite (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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•

Iris collabé et iridocoèle (cf Figure 53) :

A
B

Iris collabé à la cornée
Iridocoèle
Ulcère cornéen

Figure 53 : Iris collabé à la cornée chez un cheval mâle Espagnol de 2 ans (A = L14-5950) et
iridocoèle chez une jument Comtoise de 9 ans (B = L09-1514), atteints de kérato-uvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
•

Kyste irien (cf Figure 54) :

Kyste ciliaire

Synéchies
irido-ciliaire

Figure 54 : Kyste ciliaire et synéchies antérieures chez une jument Comtoise de 11 ans
(L13-7700) atteinte de kérato-uvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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C.

Cas d’uvéites antérieures
1.

Signes cliniques majeurs observés

Combien de cas ont été atteints d’uvéite antérieure et quels sont les signes cliniques
majeurs ?

Cette affection a été diagnostiquée sur 10 cas, soit 12,20 % des cas au total. Nombreux
ont été les signes cliniques observés dès l’examen oculaire (cf Tableau XIV).
Tableau XIV : Signes cliniques majeurs lors d'uvéite antérieure (Source : résultats personnels).
Signes cliniques

Nombre de cas présentant les signes

Hypotension oculaire
Œdème cornéen
Néovascularisation
Microphtalmie
Perte du réflexe photomoteur
Ulcère cornéen
Conjonctivite
Epiphora
Sclérite
Vision diminuée
Perte du clignement à la menace

8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4

2.

Signes échographiques observés et photos associées

Quels sont les signes échographiques majeurs de cette affection ?

De nombreux signes échographiques ont été récoltés dans la majorité des cas
présentant une uvéite antérieure (cf Tableau XV).
Tableau XV : Signes échographiques majeurs rencontrés lors d'uvéite antérieure
(Source : résultats personnels).
Signes échographiques majeurs

Nombre de cas présentant les signes

Cataracte
Irrégularités cornéennes
Epaississement de la cornée
Dépôts hyperéchogènes dans la chambre
antérieure
Dépôts hyperéchogènes dans le corps vitré

7
6
6
5
5
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Malgré la présence de ces signes échographiques majeurs, certains signes
échographiques moins fréquents mais tout aussi importants ont été présents (cf Tableau XVI).
Tableau XVI : Signes échographiques mineurs rencontrés lors d'uvéite
antérieure (Source : résultats personnels).
Signes échographiques mineurs importants

Nombre de cas présentant les signes

Décollement rétinien
Subluxation du cristallin

2
1

•

Irrégularités cornéennes et dépôts hyperéchogènes dans la chambre
antérieure (cf Figure 55) :

Irrégularités cornéennes
Dépôts hyperéchogènes dans
la chambre antérieure

Figure 55 : Irrégularités cornéennes et dépôts dans la chambre antérieure lors d'une uvéite
antérieure chez un hongre Franche montagne de 14 ans (L17-6322)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
•

Ulcère, cataracte, œdème cornéen et dépôts hyperéchogènes dans le corps
vitré (cf Figures 56 et 57) :

Ulcère cornéen

Epaississement de la
cornée

Œdème cornéen

Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré

Cataracte

Figure 56 : Cornée épaissie, cataracte, dépôt postérieur, œdème et ulcère cornéen lors
d’uvéite
antérieure
chez un hongre
ONC
de 20 ans
(L13-7417)
 Abcès
stromal
et amincissement
de la
chambre
antérieure
et du cristallin :
(Source
:
d’après
le
Service
d’imagerie
de
VetAgro
Sup).
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Mesures des corps
ciliaires
Diminution de la
chambre
antérieure

Diminution de
taille du cristallin

Microphtalmie

Abcès stromal important /
ulcère cornéen

Figure 57 : Ulcère cornéen, abcès stromal, amincissement de la chambre antérieure et
microphtalmie lors d’uvéite antérieure chez un poney de selle de 3,5 mois (L17-6026)
(Source : d’aprèsle Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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•

Synéchies antérieures et postérieures (cf Figure 58) :

A

Synéchies antérieures
B

Synéchies postérieures
Figure 58 : Synéchies antérieures chez un cheval mâle ONC de 15 ans (A = L16-1683) et
postérieure chez un poney mâle entier de 9 ans (B = L13-1928)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
•

Subluxation du cristallin et décollement rétinien (cf Figure 59) :

Subluxation du
cristallin

Suspicion de
décollement rétinien

Figure 59 : Subluxation du cristallin et suspicion d'un décollement rétinien chez un mâle
Apaloosa de 19 ans (L13-5760) atteint d'uvéite antérieure
(Source : d’après le Service d’imagerie deVetAgro Sup).
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D.

Cas d’uvéites postérieures
1.

Signes cliniques majeurs observés

Combien de cas ont été atteints d’uvéite postérieure et quels sont les signes
cliniques majeurs ?

Cette affection a été diagnostiquée sur 11 cas, soit 13,41 % des cas au total. Nombreux
ont été les signes cliniques observés dès l’examen oculaire (cf Tableau XVII).
Tableau XVII : Signes cliniques majeurs lors d'uvéite postérieure
(Source : résultats personnels).
Signes cliniques

Nombre de cas présentant les signes

Blépharospasme
Conjonctivite
Epiphora
Sclérite
Microphtalmie
Myosis
Œdème cornéen
Ulcère cornéen
Néovascularisation
Hypotension oculaire

8
8
7
7
6
6
5
5
5
5

2.

Signes échographiques observés et photos associées

Quels sont les signes échographiques majeurs de cette affection ?

De nombreux signes échographiques ont été récoltés dans la majorité des cas
présentant une uvéite postérieure (cf Tableau XVIII).
Tableau XVIII : Signes échographiques majeurs rencontrés lors d'uvéite
postérieure (Source : résultats personnels).
Signes échographiques majeurs

Nombre de cas présentant les signes

Cataracte
Epaississement de la cornée
Dépôts hyperéchogènes dans le corps vitré
Dépôts hyperéchogènes dans le cristallin
Epaississement de la chambre antérieure

9
8
7
6
5

Malgré la présence de ces signes échographiques majeurs, certains signes
échographiques moins fréquents mais tout aussi importants ont été présents (cf Tableau XIX).
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Tableau XIX : Signes échographiques mineurs rencontrés lors d'uvéite
postérieure (Source : résultats personnels).
Signes échographiques mineurs importants

Nombre de cas présentant les signes

Décollement rétinien
Kystes iriens
Iridocyclite

1
1
1

•

Epaississement de la chambre antérieure et dépôts dans le cristallin (cf Figure
60, 61 et 62) :
Dépôts
hyperéchogènes dans
le cristallin
Augmentation de la
taille de la chambre
antérieure

Figure 60 : Dépôts dans le cristallin et épaississement de la chambre antérieure chez une
jument croisée Anglo-arabe/Comtois de 25 ans (L14-4327) atteinte d’uvéite postérieure
(Source
: d’après antérieure
le Service d’imagerie
VetAgro
 Dépôts dans
la chambre
et dans le de
corps
vitré Sup).
:

Dépôts hyperéchogènes dans la
chambre antérieure : hypopion /
hyphéma

Irrégularités de taille de la chambre
antérieure
Augmentation de taille des corps
ciliaires

Dépôts hyperéchogènes dans la
chambre postérieure

Figure 61 : Irrégularité de la taille de la chambre antérieure, dépôts dans le vitré et dans la
chambre antérieure chez une ponette connemara de 6 ans (L14-6905) atteinte d'une uvéite
 Kyste
irien : (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
postérieure
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Kyste irien
Dépôts hyperéchogènes dans le corps
vitré
Figure 62 : Kyste irien et dépôts dans le vitré chez une jument comtoise de 11 ans (L13-7700)
atteinte d'uvéite postérieure (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
•

Décollement rétinien (cf Figures 63 et 64) :
Epaississement du bord du cristallin
compatible avec une cataracte liée à l’âge
Dépôts hyperéchogènes dans le
cristallin
Suspicion d’un décollement rétinien
Iris collabé à la cornée

Figure 63 : Iris collabé à la cornée, épaississement et dépôts dans le cristallin chez une
jument Trotteur Français de 8 ans (L07-6659) atteinte d'uvéite postérieure
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré

Suspicion de
décollement de la rétine

Figure 64 : Dépôts hyperéchogènes dans le vitré et suspicion de décollement rétinien chez un
cheval mâle ONC de 10 ans (L14-8959) atteint d’uvéite postérieure (Source : d’après le Service
d’imagerie de VetAgro Sup).
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E.

Cas d’uvéites récurrentes (UR)
1.

Signes cliniques majeurs observés

Combien de cas ont été atteints d’uvéite récurrente et quels sont les signes cliniques
majeurs ?
Cette affection a été diagnostiquée sur 13 cas, soit 15,85 % des cas au total. Nombreux
ont été les signes cliniques observés dès l’examen oculaire (cf Tableau XX).
Tableau XX : Signes cliniques majeurs lors d'UR
(Source : résultats personnels).
Signes cliniques

Nombre de cas présentant les signes

Hypotension
Microphtalmie
Vision diminuée
Néovascularisation
Conjonctivite
Myosis
Perte du réflexe photomoteur
Œdème cornéen
Perte du clignement à la menace
Epiphora

11
10
10
9
8
8
8
7
7
6

2.

Signes échographiques observés et photos associées

Quels sont les signes échographiques majeurs de cette affection ?

De nombreux signes échographiques ont été récoltés dans la majorité des cas
présentant une uvéite récurrente (cf Tableau XXI).
Tableau XXI : Signes échographiques majeurs rencontrés lors d'UR
(Source : résultats personnels).
Signes échographiques majeurs

Nombre de cas présentant les signes

Cataracte
Dépôts hyperéchogènes dans le corps vitré
Dépôts hyperéchogènes dans le cristallin
Irrégularités cornéennes
Epaississement de la cornée

11
10
7
6
6

Malgré la présence de ces signes échographiques majeurs, certains signes
échographiques moins fréquents mais tout aussi importants ont été présents (cf Tableau XXII).
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Tableau XXII : Signes échographiques mineurs rencontrés lors d'UR
(Source : résultats personnels).
Signes échographiques mineurs importants

Nombre de cas présentant les signes

Kystes iriens

1

•

Epaississement et irrégularités cornéens (cf Figure 65) :

Epaississement de la
cornée
Irrégularités
cornéennes

Figure 65 : Irrégularités et épaississement cornéens chez un hongre Franche montagne de 14
ans (L17-6322) atteint d'UR (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

•

Athalamie et microphtalmie (cf Figure 66) :

A

A
Microphtalmie

Athalamie

Iris collabé à la
cornée

B

Figure 66 : Athalamie, microphtalmie et iris collabé chez un entier Espagnol de 7 ans (A =
L13-8870) et athalamie chez un hongre croisé Apaloosa de 4 ans (B = L18-4289) atteints d'UR
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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•

Epaississement de l’iris et du cristallin (cf Figure 67) :

B

A

Dépôts
hyperéchogènes
dans le cristallin

Epaississement du
cristallin traduisant
une cataracte

Dépôts
hyperéchogènes
dans le vitré

Epaississement de
l’iris

Figure 67 : Epaississement de l'iris, dépôts dans le vitré et dans le cristallin, épaississement
du cristallin chez une jument ONC de 9 ans (A = L13-7957) et chez un hongre ONC de 11 ans
(B = L16-8210), atteints d'UR (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

F.

Cas de pan-uvéite
1.

Signes cliniques majeurs observés

Combien de cas ont été atteints de panuvéite et quels sont les signes cliniques
majeurs ?

Cette affection a été diagnostiquée sur 13 cas, soit 15,85 % des cas au total. Nombreux
ont été les signes cliniques observés dès l’examen oculaire (cf Tableau XXIII).
Tableau XXIII : Signes cliniques majeurs lors de panuvéite
(Source : résultats personnels).
Signes cliniques

Nombre de cas présentant les signes

Epiphora
Hypotension
Microphtalmie
Vision diminuée
Blépharospasme
Œdème cornéen

9
8
7
7
7
7
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2.

Signes échographiques observés et photos associées

Quels sont les signes échographiques majeurs de cette affection ?

De nombreux signes échographiques ont été récoltés dans la majorité des cas
présentant une panuvéite (cf Tableau XXIV).
Tableau XXIV : Signes échographiques majeurs rencontrés lors de
panuvéite (Source : résultats personnels).
Signes échographiques majeurs

Nombre de cas présentant les signes

Dépôts hyperéchogènes dans le corps vitré
Cataracte

9
8

Malgré la présence de ces signes échographiques majeurs, certains signes
échographiques moins fréquents mais tout aussi importants ont été présents (cf Tableau XXV).
Tableau XXV : Signes échographiques mineurs rencontrés lors
dpanuvéite (Source : résultats personnels).
Signes échographiques mineurs importants

Nombre de cas présentant les signes

Décollement rétinien

1

•

Œdème cornéen et dépôts dans la chambre antérieure/postérieure/cristallin (cf
Figures 68 et 69) :

Œdème cornéen

Dépôts hyperéchogènes dans
le cristallin

Dépôts hyperéchogènes dans
la chambre antérieure

Dépôts hyperéchogènes dans
le vitré

Figure 68 : Œdème cornéen, dépôts dans la chambre antérieure, postérieure et dans le
cristallin chez un mâle hongre Selle Français de 15 ans (L13-3451) atteint de panuvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Epaississement de la cornée
et œdème cornéen
Microphtalmie
Dépôts hyperéchogènes dans
la chambre antérieure
Dépôts hyperéchogènes dans
la chambre postérieure
Figure 69 : Epaississement cornéen, microphtalmie et dépôts dans la chambre antérieure et
postérieure oculaire chez une jument ONC de 10 ans (L13-8257) atteinte de panuvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
•

Synéchies antérieures/postérieures et cataracte (cf Figure 70) :

Synéchies antérieures

Synéchies postérieures

Epaississement du cristallin

Dépôts hyperéchogènes
dans le cristallin (cataracte)

Dépôts hyperéchogènes dans le
vitré (débris inflammatoires)

Figure 70 : Cataracte, synéchies antérieures et postérieures chez un poney mâle entier
de 9ans (L13-1928) atteinte de panuvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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G.

Cas d’uvéites chroniques
1.

Signes cliniques majeurs observés

Combien de cas ont été atteints d’uvéite chronique et quels sont les signes cliniques
majeurs ?

Cette affection a été diagnostiquée sur 4 cas, soit 4,88 % des cas au total. Nombreux
ont été les signes cliniques observés dès l’examen oculaire (cf Tableau XXVI).
Tableau XXVI : Signes cliniques majeurs lors d'uvéite chronique
(Source : résultats personnels)
Signes cliniques

Nombre de cas présentant les signes

Hypotension
Myosis
Œdème cornéen
Microphtalmie
Epiphora
Conjonctivite
Sclérite

4
3
3
2
2
2
2

2.

Signes échographiques observés et photos associées

Quels sont les signes échographiques majeurs de cette affection ?

De nombreux signes échographiques ont été récoltés dans la majorité des cas
présentant une uvéite chronique (cf Tableau XXVII).
Tableau XXVII : Signes échographiques majeurs rencontrés lors d'uvéite
chronique (Source : résultats personnels).
Signes échographiques majeurs

Nombre de cas présentant les signes

Cataracte
Dépôts hyperéchogènes dans le vitré
Dépôts hyperéchogènes dans la chambre
antérieure
Athalamie
(Sub)luxation du cristallin
Décollement rétinien

3
3
2
2
2
2
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•

Dépôts dans la chambre antérieure et le corps vitré (cf Figure 71) :

Epaississement de la cornée
Œdème cornéen
Dépôts hyperéchogènes dans la
chambre antérieure (hypopion ou
hyphéma)
Dépôts hyperéchogènes dans le vitré

Figure 71 : Œdème cornéen, épaississement cornéen, dépôts dans la chambre antérieure et
le vitré chez une jument ONC de 10 ans (L13-8287) atteinte d’uvéite chronique
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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•

Décollement rétinien et luxation antérieure du cristallin (cf Figure 72) :

Décollement rétinien

Luxation antérieure
du cristallin

Figure 72 : Décollement rétinien et luxation antérieure du cristallin sur l’œil droit d’une
ponette français de selle de 19 ans (L15-2483) atteinte d'uvéite chronique
(Source : d’après le Serviced’imagerie de VetAgro Sup).
Parmi tous les cas précédemment traités, il est à préciser à nouveau ici que seuls les
cas les plus pertinents avec les clichés les plus évocateurs ont été montrés. Des lésions
caractéristiques d’un type d’uvéite ont été mises en avant et décrites. Néanmoins, certains
d’entre eux, présentaient en plus une association de plusieurs types d’uvéite. C’est donc ce
qui va être décrit dans la sous-partie suivante.
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H.

Atteintes oculaires multiples

Cette partie va être rédigée sous une présentation différente. Pour chaque atteinte
oculaire multiple sélectionnée dans cette étude, une présentation rapide du cas sera faite avec
la mise en exergue des éléments majeurs notés lors de l’examen oculaire général et de
l’échographie oculaire sans rentrer à ce stade de l’étude dans le détail. Cela permettra d’avoir
une vision d’ensemble sur les atteintes et voir quels ont été les résultats au fur et à mesure de
l’évolution des maladies oculaires. Se focaliser sur les atteintes multiples est ici important
après avoir vu les différents types d’uvéites au cas par cas. En effet, à ce stade, il est tout à fait
aisé de reconnaître telle ou telle affection dès lors que plusieurs sont regroupées au détriment
de l’intégrité oculaire des chevaux. Il est à noter dans cette sous-partie que seul le meilleur
cas répertorié par association d’uvéites est présenté.

1.

Association de kérato-uvéite et panuvéite

Voici le cas d’un poney entier de 9 ans (L13-1928) présentant une récidive de
kérato-uvéite de l’œil droit avec apparition d’un glaucome suggérant que l’uvéite a
évolué en panuvéite, engendrant une diminution du drainage uvéo-scléral et iridocornéen de l’humeur produite.

➢ Examen du 4 Juin 2013 :
Examen oculaire général
Atteinte inflammatoire de l’œil droit avec perte de la vision
associée à une hypertension oculaire.

Examen échographique
Kérato-uvéite de l’œil droit associée à une panuvéite et un glaucome signant une
complication de l’inflammation endo-oculaire (cf Figure 73).
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Léger œdème cornéen

Légère kérato-uvéite

Synéchies antérieures

Uvéite antérieure

Synéchies postérieures
Uvéite postérieure

Dépôts hyperéchogènes dans le
vitré (débris inflammatoires)
Epaississement du cristallin

NB : les anomalies touchant le cristallin
sont probablement liées à l’âge de l’animal

Dépôts hyperéchogènes
dans le cristallin (cataracte)

Figure 73 : Echographies oculaires du 04.06.13 montrant une kérato-uvéite de l’œil droit
associée à une panuvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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2.

Association de kérato-uvéite, d’uvéite antérieure et d’UR

Voici le cas d’un hongre cheval Selle-Français de 13 ans (L15-7979) présentant des
atteintes oculaires multiples avec une association d’une kérato-uvéite, d’une
uvéite antérieure et d’une uvéite récurrente.

➢ Examen du 30 Septembre 2015 :
Examen oculaire général
Atteinte inflammatoire de l’œil gauche avec perte de vision.

Examen échographique
Kérato-uvéite chronique de l’œil gauche et uvéite antérieure active avec une
kératite active ou ancienne ou des séquelles d’épisodes antérieurs
d’inflammation endo-oculaires (cf Figure 74).

NB : les légendes seront indiquées sur la figure suivante en lien avec celle-ci
Figure 74 : Echographies oculaires du 30.09.15 montrant une kérato-uvéite chronique de
l’œil gauche avec la présence d’un phtisis-bulbi prouvant une UR, d’irrégularités cornéennes,
de dépôts dans la chambre antérieure, de synéchies antérieures
(Source : d’après le Serviced’imagerie de VetAgro Sup).
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➢ Examen du 4 Novembre 2015 :
Examen oculaire général
Tâche apparue sur l’œil droit.
Œil gauche : Atteinte inflammatoire chronique avec perte de vision.
Œil droit : Inflammation en bande sans implications endo-oculaire.

➢ Examen du 21 Novembre 2015 :
Examen oculaire général
Œil gauche : Kérato-uvéite chronique et cécité.
Œil droit : Kérato-uvéite aigue.

Examen échographique
Œil gauche : Kérato-uvéite chronique et cécité.
Œil droit : Kérato-uvéite aigüe.
Mauvaise évolution durant l'hospitalisation (traitement immunomodulateur
et AIS pour contrôler l'inflammation) au long terme, chirurgie évoquée (cf Figure 75).
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B

A

Irrégularités cornéennes

Kérato-uvéite
chronique

Œdème cornéen
Dépôts hyperéchogènes dans la
chambre antérieure (hypopion ou
hyphéma)

Uvéite antérieure
Synéchies antérieures potentielles
Athalamie
Séquelles inflammatoires
Uvéite récurrente
Phtisis-bulbi
Figure 75 : Echographies oculaires du 27.11.15 montrant une kérato-uvéite aigue sur l’œil
droit (A) avec irrégularités cornéennes et montrant une kérato-uvéite chronique et cécité de
l’œil gauche (B) avec œdème cornéen, athalamie et débris inflammatoires antérieurs
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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3.

Association de kérato-uvéite et d’uvéite postérieure

Voici le cas d’une jument croisée Anglo-Arabe/Comtoise de 25 ans (L14-4327)
présentant une kérato-uvéite de l’œil droit associée à une exophtalmie, des kystes
iriens et une uvéite postérieure.

Examen oculaire général
Atteinte infllammatoire aiguë et exophtalmie de l’œil droit.

Examen échographique
Œil droit : Kérato-uvéite, uvéite postérieure et présence de kyste irien
(cf Figure 76).

Fragilité
cornéenne

Kérato-uvéite

Hypopion/
hyphéma
Kyste irien
Cataracte
Dépôts
hyperéchogènes
dans le vitré

Uvéite
postérieure

Figure 76 : Echographies de l'oeil droit de cette jument (L14-4327) atteinte de kérato-uvéite
et d'uvéite postérieure associées à un kyste irien
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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4.

Association d’uvéite chronique et panuvéite

Voici le cas d’une jument ONC de 10 ans (L13-8287) présentant une uvéite
chronique de l’œil gauche évoluant depuis 5 ans et une panuvéite

Examen oculaire général
Atteinte inflammatoire non ulcérative de l’œil gauche.

Examen échographique
Uvéite chronique et panuvéite de l’œil gauche (cf Figure 77).

Microphtalmie
Epaississement et irrégularités
cornéennes
Athalamie

Uvéite
antérieure

Dépôts hyperéchogènes dans la
chambre antérieure
Dépôts hyperéchogènes dans le vitré

Uvéite
chronique et
Panuvéite

Uvéite
postérieure

Figure 77 : Echographies de l'œil gauche d'une jument ONC de 10 ans (L13-8287) présentant
une uvéite chronique et une panuvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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5.

Association d’UR et panuvéite

Voici le cas d’une hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6438) présentant une
uvéite récurrente des 2 yeux évoluant depuis 8 ans et une panuvéite de l’œil droit.
2009,du
une
est diagnostiquée sur l’œil droit. En 2012, des
 En
Examen
18uvéite
Juilletrécurrente
2016 :
premiers signes d'uvéites sont diagnostiqués sur l’œil gauche.


➢ Examen du 16 Juillet 2016 :
Examen oculaire général
Signes d’antécédents oculaires sur les 2 yeux
avec microphtalmie et cécité complète de l’œil gauche.
Atteintes inflammatoires antérieure et postérieure de l’œil droit
Uvéite récurrente des 2 yeux et panuvéite de l’œil droit.

Examen échographique
Syndrome d’uvéite récurrente bilatérale
avec microphtalmie et cécité complète de l’œil gauche.
Panuvéite chronique de l’oeil droit (cf Figure 78).

A

B

NB : les légendes seront précisées dans la figure suivante
Figure 78 : Echographies oculaires d'un hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6438)
présentant une uvéite récurrente bilatérale plus marquée sur l’œil gauche (A) et une
panuvéite sur l’œil droit (B)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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➢ Examen du 22 Novembre 2016 :
Examen oculaire général
Signes d’antécédents oculaires toujours présents sur les 2 yeux
avec microphtalmie et cécité de l’œil gauche.
Atteintes inflammatoires antérieure et postérieure de l’œil droit
Uvéite récurrente des 2 yeux et panuvéite de l’œil droit.

Examen échographique
Syndrome d’uvéite récurrente bilatérale
avec microphtalmie et cécité complète de l’œil gauche.
Panuvéite chronique de l’œil droit en aggravation (cf Figure 79).

A

B

Séquelles
d’épisodes
d’uvéites
précédentes

Microphtalmie
Cataracte
Chambre antérieure
anéchogène mais
agrégats noirâtres vus à
l’examen clinique

Uvéite
antérieure

Uvéite récurrente
et Panuvéite de
l’œil droit

Irrégularités cornéennes
Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré

Uvéite
postérieure

Figure 79 : Echographies oculaires d'un hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6438)
présentant une uvéite récurrente bilatérale plus marquée sur l’œil gauche (A) et une
panuvéite sur l’œil droit (B) avec aggravation depuis l’examen précédent
(Source : d’après le Serviced’imagerie de VetAgro Sup).
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Maintenant que tous les différents types d’uvéites ont été abordés dans le détail, il est
important de se focaliser sur les évolutions lésionnelles possibles. Grâce aux dossiers
médicaux de chaque cas, il a été facile de connaitre le devenir oculaire de chacun
d’eux. Malheureusement, l’énucléation reste un acte fréquent pour tout type d’uvéite lorsque
le pronostic est mauvais ou lorsque le coût des traitements est trop élevé. Une partie sera
consacrée à cet acte pour chaque type d’uvéite en mettant en avant les cas les plus
intéressants. Suite à cela, l’intérêt de l’échographie oculaire sera exposé pour mettre en avant
les suivis favorables et défavorables récoltés dans cette étude.

I.

Place de l’énucléation dans la gestion de certains cas

Dans cette sous-partie, seuls les plus beaux cas de chevaux énucléés sont présentés
pour chaque type d’uvéite. L’énucléation pour la plupart des cas arrive lorsque l’évolution de
la maladie est trop grave pour la santé et le confort du cheval. Il arrive aussi, que le motif
d’énucléation corresponde à une charge médicale non voulue par les propriétaires par
manque de moyens ou d’investissement de temps. Ici sont présentés les cas énuclées sans
suivi échographique réalisé avant la prise de décision.

1.

Certains cas de kérato-uvéites énuclées

Voici le cas d’un cheval mâle ONC de 10 ans (L14-8959) présentant une
luxation postérieure et une dégénérescence du cristallin de l’œil gauche associées à
une augmentation de taille du globe oculaire. Une discrète kératite, une iridocyclite, une uvéite postérieure avaient été mises en évidence chez ce cheval (cf
Figure 80). Une suspicion de décollement rétinien avait été aussi énoncée. Suite à
cette atteinte et compte tenu du confort de l’animal, une énucléation transpalpébrale de l’œil gauche a été entreprise.

Flottaison de l’iris dans
la chambre antérieure
Luxation postérieure
du cristallin
Athalamie
Suspicion de
décollement de la rétine
Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré
Figure 80 : Enucléation d'un mâle ONC de 10 ans (L14-8959) à la suite d’une kérato-uvéite,
présentant une luxation postérieure du cristallin, un probable décollement rétinien et un iris
flottant dans la chambre antérieure de l'œil
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Voici le cas d’une jument ONC de 21 ans (L15-3064) traitée
médicalement pour une kérato-uvéite de l’œil droit d’origine inconnue. Elle
présentait des synéchies antérieures entre la cornée et les corps ciliaires, une
discrète microphtalmie secondaire à l’uvéite ainsi qu’un œdème cornéen
sévère (cf Figure 81). Compte tenu d’une complication par un ulcère et un
mauvais confort de la jument, une énucléation trans-palpébrale de l’œil droit a
➢ Le 30 Mars 2015 :

Cornée épaissie
avec un œdème
cornéen

Dépôts
hyperéchogènes dans
la chambre antérieure

Dépôts
hyperéchogènes
dans le vitré

Synéchies antérieures
cornéo-ciliaires

➢ Le 7 Avril 2015 :

Irrégularités cornéennes
Microphtalmie
Figure 81 : Enucléation d'une jument ONC de 21 ans (L15-3064) atteinte d’une kérato-uvéite
de l'œil droit associée à des irrégularités cornéennes, un ulcère cornéen, des synéchies
antérieures, des dépôts dans le vitré et une microphtalmie
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Voici le cas d’un mâle Pur-Sang Anglais de 10 ans (L11-7077) présentant une kératouvéite sévère. De nombreuses anomalies étaient présentes telles que : une
diminution de la chambre antérieure, des synéchies postérieures, une
microphtalmie et un décollement rétinien (cf Figure 82). L’œil atteint semblait
perdre sa structure globale ce qui lui a valu une énucléation trans-palpébrale.

Amincissement de la chambre
Synéchies
Dépôts hyperéchogènes dans le vitré
Décollement rétinien
Microphtalmie et perte structure oculaire

Figure 82 : Enucléation d'un mâle Pur-Sang Anglais de 10 ans (L11-7077) à la suite d’une
kérato-uvéite présentant une suspicion d’athalamie, des synéchies postérieures, des dépôts
dans le vitré, un décollement rétinien et une microphtalmie
(Source : d’après le Service d’imagerie deVetAgro Sup).
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2.

Certains cas d’uvéites antérieures énucléés

Voici le cas d’une jument ONC de 16 ans (L19-5843) présentant une uvéite antérieure
évoluant depuis plusieurs mois. Elle présentait de nombreuses anomalies oculaires
comme une macrophtalmie de l’œil gauche compatible avec un glaucome, un
œdème cornéen et des irrégularités cornéennes (cf Figure 83). En l’absence
d’améliorations médicales, la décision d’énucléation trans-palpébrale de l’œil gauche
a été faite.

Irrégularités cornéennes
et augmentation de sa
taille

Augmentation de la taille
de la chambre antérieure

Figure 83 : Enucléation de l'œil gauche d'une jument ONC de 16 ans atteinte d'uvéite
antérieure (L19-5843), présentant une augmentation de taille de la cornée et de la chambre
antérieure causant un glaucome
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Voici le cas d’un hongre Selle-français de 16 ans (L17-10131) présentant une
uvéite antérieure sévère. De nombreuses anomalies étaient présentes telles que :
une athalamie, une microphtalmie et des synéchies antérieures (cf Figure 84).
Compte tenu de l’absence d’améliorations sous traitement médical, une
énucléation trans-palpébrale de l’œil droit a été entreprise.

Synéchies antérieures irido-ciliocornéennes
Athalamie
Microphtalmie
Figure 84 : Enucléation de l'œil droit d'un hongre selle français de 16 ans (L17-10131) atteint
d'uvéite antérieure, présentant une microphtalmie, une athalamie et synéchies antérieures
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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3.

Certains cas d’UR énucléés

Voici le cas d’une ponette ONC de 15 ans (L15-6062) présentant une UR sévère de
l’œil gauche. De nombreuses séquelles chroniques sont présentes diminuant
fortement la vision de la jument telles que : une irrégularité cornéenne, une
athalamie, un myosis complet, des débris dans le vitré, un cristallin luxé dans le
corps vitré, une cataracte sévère corticale et nucléaire (cf Figure 85). Compte tenu
de l’évolution des symptômes et du confort de l’animal, une énucléation de l’œil
gauche a été entreprise.

Luxation postérieure du
cristallin

Dépôts hyperéchogènes
dans le cristallin

Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré
Figure 85 : Enucléation chez une ponette ONC de 15 ans (L15-6062) présentant une UR avec
une luxation postérieure du cristallin et des dépôts dans le cristallin et le vitré
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Voici le cas d’un hongre Espagnol de 15 ans (L17-9045) atteint d’UR présentant un
processus inflammatoire chronique associé à des synéchies, une kératopathie, une
microphtalmie et une cataracte débutante (cf Figure 86). Compte tenu de la
mauvaise évolution, une énucléation de l’œil gauche a été faite.

Œdème cornéen

Synéchies antérieures
irido-cornéennes
Début de cataracte avec
un épaississement visible
Figure 86 : Enucléation de l'œil gauche d'un hongre Espagnol de 15 ans (L17-9045) atteint
d'UR présentant un œdème cornéen, des synéchies antérieures et un début de cataracte
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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4.

Certains cas de panuvéites énucléés

Voici le cas d’une jument demi-sang arabe de 15 ans (L13-6730) présentant une
panuvéite marquée avec un remaniement important de son œil droit. Nombreuses
étaient les anomalies présentes : une hypotension sévère (1mmHg), un ulcère
perforant, une rupture cornéenne associée à une luxation complète du cristallin et
une athalamie (cf Figure 87). Compte tenu du nombre de lésions et du confort de la
jument, une énucléation a été entreprise.

Epaississement de la cornée
Ulcère cornéen perforant + œdème
Débris hyperéchogènes
hétérogènes dans le vitré

Luxation postérieure
complète du cristallin
Athalamie / perforation de
la cornée

Figure 87 : Enucléation de l'oeil droit d'une jument demi-sang arabe de 15 ans (L13-6730)
atteinte de panuvéite associée à un ulcère cornéen perforant, une rupture cornéenne, une
luxation postérieure du cristallin, une athalamie et un remaniement de structure oculaire
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Voici le cas d’une jument ONC de 16 ans (L19-5843) présentant une panuvéite. De
nombreuses anomalies étaient présentes : macrophtalmie de l’œil gauche, ulcère
cornéen, cataracte bilatérale liée probablement à l’âge et dépôts dans la chambre
antérieure et le vitré (cf Figure 88). Son état ne s’améliorant pas malgré les
traitements, une énucléation trans-palpébrale de son œil gauche a été entreprise.

Epaississement cornéen

Augmentation de taille de la
chambre antérieure

Dépôts hyperéchogènes dans
le vitré

Ulcère cornéen
Dépôts hyperéchogènes dans
le cristallin (cataracte)

Dépôts hyperéchogènes dans
la chambre antérieure

Figure 88 : Enucléation de l'œil gauche d'une jument ONC de 15 ans (L19-5843) présentant une
panuvéite associée à un ulcère cornéen, des dépôts dans les 2 chambres oculaires, un
épaississement cornéen et une cataracte bilatérale
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Voici le cas d’une jument comtoise de 14 ans (L17-6847) atteinte d’une panuvéite.
De nombreuses anomalies sont présentes : un épaississement de la cornée
compatible avec un œdème cornéen, une cataracte sévère, une suspicion de
subluxation du cristallin, des dépôts dans la chambre postérieure et des synéchies
antérieures (cf Figure 89). Compte tenu de la décision des propriétaires, une
énucléation trans-palpébrale de l’œil droit est entreprise.

Suspicion de subluxation
antérieure du cristallin
Augmentation de taille de
la cornée

Synéchies antérieures
Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré
Cataracte

Œdème cornéen

Figure 89 : Enucléation de l'œil droit d'une jument comtoise de 14 ans (L17-6847) atteinte
d'une panuvéite associée à un oedème cornéen, une augmentation de la taille cornéenne,
une cataracte, des dépôts dans le vitré et une subluxation du cristallin
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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J.

Intérêts de l’échographie dans le suivi des cas

Il est maintenant clair et ce sera encore prouvé et détaillé par la suite, que
l’échographie oculaire présente un intérêt non négligeable dans le suivi et le pronostic des
uvéites. Pour bien comprendre cela, plusieurs cas ont été sélectionnés pour chaque type
d’uvéite avec un détail de la démarche et de chaque examen oculaire général et
échographique. C’est un moyen de montrer quelle est la démarche faite en aval de tout
examen oculaire. C’est un travail important autant dans la façon de dérouler l’examen oculaire
précis que dans la rédaction et dans la compréhension des comptes rendus et des suivis. Afin
de ne pas faire de listing, il a été décidé d’une présentation ludique de certains cas cliniques
sous forme de quizz en annexe 4. C’est un moyen de voir si les intérêts de cette thèse ont été
assimilés.
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III. Discussion
Avec cette thèse, plusieurs points ont suscité des interrogations. Il est important ici de
détailler certaines parties dans l’élaboration de cette thèse et ainsi de développer certains
problèmes rencontrés.

Concernant la mise en forme de la thèse
La poursuite de l’analyse de Laurianne Lucas en 2011 était importante afin d’étayer les
cas et d’en tirer des conclusions visuelles concernant les lésions échographiques oculaires. La
récolte et l’analyse des 30 cas supplémentaires n’a pas forcément été simple puisque pour
chaque cas, le nombre de clichés était différent. Cependant, pour la plupart d’entre eux, les
mesures étaient notées sur les images. De ce fait, lorsqu’une structure en particulier était prise
en photo plusieurs fois et que plusieurs mesures différentes étaient faites, il a été facile de
faire une moyenne et donc de faire une synthèse de la taille des différents éléments observés
(cf Figure 42). De plus, avec l’aide des comptes-rendus, dans lesquels certaines mesures
étaient notifiées, une comparaison des calculs a été possible et donc il a été aisé d’analyser et
de comparer les résultats aux valeurs usuelles établies pour chaque structure oculaire (11).

Concernant la variété des cas
Avec la variété des cas, cette étude est une preuve que les uvéites peuvent affecter
n’importe quelle race équine à n’importe quel âge. Que ce soit un poulain ou un cheval âgé,
les lésions peuvent être plus ou moins importantes et leur sévérité n’est pas en lien avec une
race quelconque, un sexe ou un âge donné (cf Annexe 3).

Concernant les problèmes rencontrés
Durant cette étude, plusieurs problèmes sont apparus ce qui a permis de comprendre
la difficulté qu’ont les praticiens à définir précisément les types d’uvéites dans leur diagnostic.
Beaucoup d’éléments rapprochent tous les types d’uvéites ce qui pose un problème
de différenciation. En effet, il a été observé que les signes cliniques peuvent varier d’un cheval
à l’autre même s’ils sont atteints de la même affection, que des diagnostics peuvent être
différents alors que les signes cliniques paraissent identiques. Par exemple, lors de kératouvéite et d’uvéite antérieure, les signes cliniques semblent identiques selon les patients mais
pour autant le diagnostic final sur le papier n’est pas le même. La même chose peut être
mentionnée pour la différence entre une uvéite chronique et une UR (2,17). La différenciation
est donc parfois délicate en clinique. Il a aussi été délicat de savoir où classer les uvéites
légères diagnostiquées sur la période en question. Il a paru intéressant de montrer le début
de cette affection sans pour autant l’inclure dans les uvéites antérieures, postérieures ou
récidivantes.
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De même, il est important de souligner l’existence d’un problème majeur dans la
précision de cette étude. En effet, pour parler plus simplement au travers d’un exemple
lambda, lorsqu’un cheval est présenté pour une atteinte oculaire, on prend « X » clichés sur
une lésion avec un échographe donné. Ensuite, une moyenne des mesures est faite pour en
donner une valeur « Y » rapportée sur l’étude. Cependant, lors d’un suivi, il faudrait que ce
soit le même vétérinaire qui fasse les mesures avec les mêmes « X » mesures provenant du
même appareil. Ce n’est pas forcément toujours le cas et donc l’analyse et le nombre de
clichés peuvent être différents ce qui induit un biais et des résultats pas forcément de la
précision souhaitée. Cependant, ceci apporte quand même un grand nombre d’informations
rien qu’au visuel des clichés.
Pour continuer, l’analyse des dossiers Clovis n’a pas été évidente. En effet, dans de
nombreux cas, les descriptions précises des échographies oculaires n’étaient pas bien reprises
dans les conclusions écrites par les étudiants. Si la double analyse n’était pas faite, les résultats
auraient été biaisés. Par exemple, un cheval avec pour conclusion de son dossier « une kératouvéite », pouvait avoir dans la partie du compte rendu, dédiée à l’échographie oculaire, une
description de lésions mettant en exergue aussi une uvéite antérieure, pourtant non notifiée
dans la conclusion du cas. Le tri a donc pris du temps et l’analyse a été parfois compliquée.
Enfin, pour ce qui est des images échographiques, il n’est pas forcément évident au
visuel de distinguer un quelconque ulcère d’un œdème cornéen, ou encore de différencier un
hyphéma d’un hypopion (11). Là encore, il est important que le vétérinaire faisant l’examen
clinique de l’animal soit dans l’idéal aussi celui qui prend et qui analyse l’échographie oculaire
pour mettre en relation ses observations et trouver le bon diagnostic. L’échographie oculaire
est secondaire à tout examen de base et ne peut pas être utilisée seule.

Concernant l’intérêt des suivis échographiques oculaires
Dans le suivi de cas, l’échographie a un intérêt non négligeable. Comme il l’est
démontré dans l’annexe 4, elle permet de suivre précisément les lésions au cours du temps et
de juger de leur bonne ou mauvaise évolution selon les traitements prescrits.
Malheureusement, les cas exposés ont permis de voir que malgré une assiduité dans le suivi
et l’établissement de traitements adéquats, les évolutions ne sont pas forcément favorables.
De ce fait, des chevaux atteints d’uvéites n’en guérissent pas à coup sûr. Pour certains d’entre
eux, une énucléation a été le dernier recours pour les soulager. Ceci prouve que l’uvéite peut
vraiment prendre différents aspects et degrés de gravité. De plus, pour certains cas suivis sur
une longue période, le suivi échographique a été très utile pour diagnostiquer des lésions à
un instant T alors qu’elles étaient absentes à T-1. Ceci est un moyen de diagnostic précoce et
un moyen utile pour changer ou non le traitement (31,32).
Concernant les réponses aux questions de l’étude et des messages clés à retenir
A ce stade de l’étude, toutes les questions de cette thèse ont trouvé une réponse. En
effet, plusieurs questionnements ont été mis en exergue concernant les différents types
d’uvéite et l’intérêt de l’échographie oculaire.
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Finalement, les réponses à toutes les questions de la partie expérimentale ont été
détaillées progressivement. Pour celles de la partie bibliographique, il est maintenant aisé d’y
répondre. Voici, un récapitulatif de chacune d’elles :

Quelle est la fréquence des différents types d’uvéites ?

D’après le tableau VII, différents types d’uvéites sont possibles chez les chevaux. En
revanche, grâce à la cohorte étudiée, le type d’inflammation endo-oculaire le plus fréquent
reste la kérato-uvéite. Les uvéites récurrentes sont classées en 2ème catégorie suivies des
panuvéites, des uvéites antérieures, des uvéites postérieures, des uvéites multiples,
chroniques et légères.

Pourquoi s’intéresser particulièrement à la kérato-uvéite ?

Cette question est importante et fait suite à la question précédente. Dans la partie
bibliographique, il a été expliqué le fait que l’œil du cheval a une anatomie particulière qui
rend son exposition au milieu extérieur bien plus importante que dans d’autres espèces
(13,36). La cornée étant large chez eux, les anomalies cornéennes sont très fréquentes. Elle
est une partie de l’œil très couramment et facilement atteignable par des affections. Il est
donc aisé, à ce stade, de dire que les kérato-uvéites sont par logique, les plus fréquentes dans
l’espèce équine.
Un cheval peut-il cumuler plusieurs types d’uvéites sur le même œil ?

L’uvéite est une maladie complexe et grâce à cette thèse, il a été prouvé qu’un même
œil pouvait être atteint de différents types d’inflammations endo-oculaires (3,17). C’est grâce
à l’échographie oculaire que ce genre d’atteinte est diagnostiquée. Ceci cause bien
évidemment des problèmes pour le traitement et la résolution de l’intégrité oculaire.

Quels sont les signes cliniques majeurs associés à chaque atteinte oculaire ?

Cette question trouve sa réponse dans la partie expérimentale dédiée à chaque type
d’uvéite. Les tableaux IX, XI, XIV, XVIII, XX, XXIII et XXVI résument tous les signes majeurs de
chaque atteinte.
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Les résultats sont-ils souvent favorables à une résolution ?

Malheureusement, il serait utopique de croire que tous les résultats des examens
soient positifs malgré une prise en charge adéquate. L’échographie oculaire a d’énormes
avantages pour le diagnostic et le suivi précis des atteintes mais il est clair que tous les cas ne
peuvent être résolus (9). Lorsque les atteintes sont gravissimes et irréversibles, les résultats
sont indéniablement négatifs.

L’énucléation est-elle une technique courante ?

Cette étude aura permis de voir que l’énucléation est une technique faisant partie du
quotidien des vétérinaires (17,28). En effet, avec cette analyse rétrospective, 20,70 % des cas
ont été énucléés. Cet acte se réalise soit lorsque l’atteinte et trop grave et que le cheval est
trop douloureux malgré une quelconque prise en charge médicale et un quelconque suivi, soit
par un manque de moyen et de temps. 17 cas sur 82 ont été énucléés à la suite de différentes
atteintes : 7 cas à la suite d’une kérato-uvéite, 5 cas à la suite d’une pan-uvéite, 3 cas à la suite
d’une uvéite récurrente, 1 cas à la suite d’une uvéite antérieure et 1 cas à la suite d’une uvéite
postérieure.

Quels sont les intérêts de l’échographie dans ces genres d’affections ?

Cette question est finalement, la plus importante de toutes. Pour tous les types
d’uvéites, il est clair que l’échographie est un moyen d’imagerie primordial pour le diagnostic
ou encore le suivi des lésions. Grâce à son fonctionnement et sa pointe technologique, elle
permet de diagnostiquer des atteintes oculaires non visibles à l’œil nu et donc de prendre en
charge plus rapidement des lésions (11,31,32). Cela peut donc éviter toute aggravation
probable des lésions voire éviter une irréversibilité de l’intégrité oculaire. De plus, son autre
atout tient à son utilité dans le suivi des lésions et leurs évolutions. Une mauvaise évolution
permettra d’adapter rapidement un traitement par exemple. Cela aiguille le devenir de l’œil
et permet de savoir si ce qui a été appliqué marche bien ou pas. Enfin, elle permet un suivi
régulier et peut permettre de vite voir une récidive et de la prendre en charge au plus vite.

Pour conclure cette partie expérimentale, il est clair que l’échographie oculaire
présente un réel avantage pour le diagnostic lésionnel, la prise en charge thérapeutique, le
pronostic mais aussi pour le suivi régulier lorsque certains patients le nécessitent. Dans
certains cas, elle a permis de suivre l’évolution des lésions suivant un traitement adapté. Bien
que le but soit d’avoir une évolution favorable, il n’est pas rare d’avoir aussi des suivis
défavorables.
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Dans ce genre de cas, l’échographie oculaire peut aussi permettre de changer de
protocoles et dans les cas les plus graves, de limiter l’acharnement thérapeutique et de
prendre la meilleure résolution quant à la santé de l’animal (implant, vitrectomie ou
énucléation). Dans d’autres cas, cet examen complémentaire a permis de détecter des lésions
lentes à se mettre en place. Des patients qui semblaient guéris se sont montrés en fait
symptomatiques grâce à l’échographie. Malheureusement, et dans de nombreux cas, une
énucléation a été requise bien que le suivi ait été correct.
Enfin, une partie de cette étude en annexe 3, met en exergue le fait que les différents
types d’uvéites n’affectent pas une race, un sexe ou encore un âge en particulier. En reprenant
tous les cas de cette analyse et en les classant selon ces critères, une preuve en ressort :
L’uvéite équine est une maladie qui malheureusement peut toucher n’importe quel équidé
sans prédisposition particulière (cf Annexe 3).
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Conclusion
L’œil est un organe complexe autant dans son anatomie que dans son fonctionnement.
Très exposé au milieu extérieur chez le cheval, il est malheureusement courant qu’il soit lésé.
Une simple atteinte oculaire peut avoir de graves conséquences. Comme il l’a été démontré,
des kératites simples et légères à la base peuvent vite évoluer en de graves uvéites de
différents types selon divers critères (profondeur et aggravation des lésions, prise en charge
rapide ou non, etc…). Le traitement médical immédiat d’une lésion oculaire est préconisé pour
éviter toutes évolutions défavorables (douleur chronique, adhérences intra-oculaires, cécité,
etc…) ou encore éviter toutes éventuelles récidives ou séquelles.
Ainsi, pour aider la thérapeutique, il est nécessaire d’avoir un diagnostic précis. C’est
en cela que l’échographie oculaire représente un réel intérêt. C’est un examen
complémentaire non invasif qui est aujourd’hui très facile d’accès pour les vétérinaires
praticiens. Il nécessite du calme et éventuellement différentes anesthésies locales. Plus la
sonde sera de haute fréquence, plus les détails observés seront fins et le diagnostic sera précis.
Grâce à cette étude ayant mis en exergue les principales lésions oculaires d’uvéites selon leur
gravité, il sera d’autant plus aisé pour les vétérinaires amateurs de s’aider de ce répertoire de
cas pour distinguer telle atteinte oculaire d’une autre. Par conséquent, connaître l’aspect
échographique d’un œil sain est primordial afin d’arriver à visualiser un problème oculaire non
distinguable à l’œil nu.
L’échographie est donc essentielle aujourd’hui à l’examen oculaire notamment pour
l’établissement d’un bon diagnostic, d’un bon traitement et d’un pronostic le plus précis qui
soit. L’uvéite du cheval est une affection courante qu’il ne faut pas négliger. Tout mettre en
œuvre pour les éviter ou, du moins les diminuer, est un devoir pour tout vétérinaire, et cela
est bien évidemment possible par l’utilisation d’un échographe lors de tout examen
d’ophtalmologie.

139
139

140

Bibliographie
1.

GILGER B. Equine Ophthalmology. Elsevier Health Sciences; 2010. 537 p.

2.

GOUACHE J. L’uvéite récurrente équine : actualités bibliographiques [Thèse d’exercice
vétérinaire]. Université Paul Sabatier Toulouse 3; 2009.

3.

FARFAN M. Etude bibliographique et rétrospective sur la prise en charge de l’uvéite
[Thèse d’exercice vétérinaire]. Université Claure Bernard Lyon 1; 2014.

4.

LOOTEN-DEMARET C. Traitement de l’uvéite récurrente équine par un implant à
libération prolongée de ciclosporine : synthèse bibliographique et étude rétrospective.
[Thèse d’exercice vétérinaire]. Université Paul Sabatier Toulouse 3;

5.

BUDRAS K-D, SACK WO, ROCK S. Anatomy of the Horse: An Illustrated Text.
Schlütersche; 2003. 152 p.

6.

REGNIER A. Le glaucome chez le cheval. Bulletin de l’Académie vétérinaire de France.
2013;(1‑4):33.

7.

LARDENOIS AMC. Traitement de l’ulcère cornéen superficiel chronique du cheval par
désépithélialisation au diamond burr ND : étude d’une série de neuf cas cliniques entre
2012 et 2016 à l’ENVA [Thèse d’exercice vétérinaire]. Faculté de Médecine de Créteil;
2017.

8.

LACOURT M. Examen oculaire du cheval dans le cadre de la visite d’achat sur support
multimédia. :68.

9.

POINCELOT L. l’échographie de l’oeil chez le cheval [Thèse d’exercice vétérinaire].
Université Claure Bernard Lyon 1; 2005.

10. MICHON C. Exploration de la vision du cheval : mise en place d’un modèle d’évaluation
[Thèse d’exercice vétérinaire]. Université Claure Bernard Lyon 1; 2014.
11. SEGARD-WEISSE E, CADORE J, THOMAS A. Pratique vétérinaire équine, numéro
spécial, 2016 - opthalmologie du cheval - les uvéites du cheval. 2016;8.
12. TRUFFET M. Les urgences oculaires chez le cheval [Thèse d’exercice vétérinaire].
Université Claure Bernard Lyon 1; 2014.
13. VANDEWEERD J, LAUNOIS T, BROGNIEZ L, DESBROSSE A. Kératites non
ulcératives chez le cheval. Bulletin de l’Académie vétérinaire de France. 2013;(1‑4):115.
14. DECOMBAS C. Particularités évolutives des uvéites chez le cheval de race Appaloosa
[Thèse d’exercice vétérinaire]. Université Claure Bernard Lyon 1; 2012.
15. LAUNOIS T. La leptospirose dans les uvéites récidivantes du cheval : mythe ou réalité.
Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France. 2019;(3).
16. VERMA A, STEVENSON B. Leptospiral Uveitis – There Is More to It Than Meets the
Eye! Zoonoses and Public Health. 2012;59(s2):132‑41.
17. ABDOU O. Actualités sur la prise en charge de l’uvéite récurrente équine [Thèse
d’exercice vétérinaire]. Université Claure Bernard Lyon 1; 2017.
141

18. GERDING JC, GILGER BC. Prognosis and impact of equine recurrent uveitis. Equine
Veterinary Journal. 2016;48(3):290‑8.
19. GILGER BC. Equine recurrent uveitis: The viewpoint from the USA. Equine Veterinary
Journal. 2010;42(S37):57‑61.
20. VIDEAU M. Aspects physiologiques du fond d’œil chez le cheval adulte. :153.
21. VERMA A, MATSUNAGA J, ARTIUSHIN S, PINNE M, Houwers D, HAAKE D, et al.
Antibodies to a Novel Leptospiral Protein, LruC, in the Eye Fluids and Sera of Horses
with Leptospira-Associated Uveitis. Clinical and Vaccine Immunology.
2012;19(3):452‑6.
22. PEARCE JW, GALLE LE, KLEIBOEKER SB, TURK JR, Schommer SK, DUBIELIZIG
RR, et al. Detection of Leptospira Interrogans DNA and Antigen in Fixed Equine Eyes
Affected with End-Stage Equine Recurrent Uveitis. J VET Diagn Invest. SAGE
Publications Inc; 2007;19(6):686‑90.
23. VALON PF, CADORE J-L. Leptospirosis infections of the horse : myths and realities.
2018;6.
24. LOWE RC. Equine uveitis: A UK perspective. Equine Veterinary Journal.
2010;42(S37):46‑9.
25. MONCLIN S, ELANSARY M, HANSEN P, GRAUWELS M. Detection of intraocular
Leptospira spp. by real‐time polymerase chain reaction in horses with recurrent uveitis in
Belgium - Sauvage - 2019 - Equine Veterinary Journal - Wiley Online Library.
26. ROCKWELL H, MACK M, FAMULA T, SANDMEYER L, BAUER B, DWYER A, et
al. Genetic investigation of equine recurrent uveitis in Appaloosa horses. Animal Genetics.
2020;51(1):111‑6.
27. GERVAIS I. Contribution à l’étude de la cataracte dans l’espèce équine, en ligne]. Ecole
Nationale
Vétérinaire
d’Alfort;
2007.
Disponible:
http://theses.vetalfort.fr/telecharger.php?id=66
28. GILGER BC, HOLLINGSWORTH S. Diseases of the uvea, uveitis, and recurrent uveitis.
Dans: Equine Ophthalmology. John Wiley & Sons, Ltd; 2016. p. 369‑415.
29. ROHRBACH BW, WARD DA, HENDRIX DVH, CAWRSE-FOSS M, MOYERS TD.
Effect of vaccination against leptospirosis on the frequency, days to recurrence and
progression of disease in horses with equine recurrent uveitis. Veterinary Ophthalmology.
2005;8(3):171‑9.
30. GIALLETTI R, MARCHEGIANI A, VALERIANI T, NANNARONE S, BECCATI F,
FRUGANTI A, et al. A survey of ocular ultrasound abnormalities in horse: 145 cases. J
Ultrasound. 2018;21(1):53‑9.
31. PEBRE T. L’échographie en médecine générale: ses freins et ses axes de développement
(Étude quantitative). UFR de Médecine et de Pharmacie de Rouen;
32. MATEO T. ÉCHOGRAPHIE OCULAIRE TRANSCORNÉENNE PAR SONDE
LINÉAIRE MULTI-ÉLÉMENTS HAUTE-FRÉQUENCE. Université François Rabelais
de Tours;
142

33. BUCKZINSKI S. Les principes de l’exam écho en médecine bovine. 2008;
34. SIMON M. Diagnostic échographique en ophtalmologie. EMC - Vétérinaire.
2004;1(1):12‑21.
35. GILGER BC. Advanced Imaging of the Equine Eye. Veterinary Clinics of North America:
Equine Practice. 2017;33(3):607‑26.
36. VEAU A. Les kératopathies ulcératives chez le cheval [Thèse d’exercice vétérinaire].
Université Claure Bernard Lyon 1; 2017.
37. SLENTER IJM, HERMANS H, ENSINK JM, WILLENS DS, VERAA S, GRINWIS
GCM, et al. Clinical, ultrasonographic, and histopathologic findings in seven horses with
Descemet’s membrane detachment: A case series. Veterinary Ophthalmology.
2020;23(1):181‑9.
38. BERTON I. Application d’un gel à base de lidocaine 2% sur la cornée du cheval : étude
de la tolérance et de l’effet anesthésique induit [Thèse d’exercice vétérinaire]. Université
Paul Sabatier Toulouse 3; 2015.
39. DEAN E, DUPIN. Nouveautés en échographie oculaire. 2006;(269).
40. PUECHBERTY A. Apports de l’échographie oculaire pour le diagnostic et la prise en
charge thérapeutique des maladies oculaires chez les ruminants. :98.
41. HARTMANN S. L’échographie en médecine, de la théorie à la pratique | Lecteur amélioré
Elsevier. 2017;

143

144

Annexes

145

146

Annexe 1 : Les différents signes cliniques oculaires.

BLEPHAROSPASME

➔ Contraction des muscles
palpébraux entrainant la
fermeture des paupières

Blépharospasme
(Source : d’après SLENTER IJM et al. (37))

EPIPHORA

➔ Ecoulement des larmes
anormalement long et
abondant

Epiphora
(Source : d’après SLENTER IJM et al. (37))

CONJONCTIVITE

➔ Inflammation
de la conjonctive

Conjonctivite
(Source : d’après LARDENOIS AMC. (7))
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SCLERITE

➔ Inflammation
de la sclère

Sclérite
(Source : d’après LARDENOIS AMC. (7))

BLEPHARITE

➔ Inflammation
du bord libre de la
paupière
Blépharite légère accompagnant une
URE au stade terminal avec un
phtisis bulbi, un épiphora et une
conjonctivite
(Source : d’après TRUFFET M. (12))

CHEMOSIS

➔ Gonflement
œdémateux de la
conjonctive
Chémosis accompagné d’une
conjonctivite
(Source : d’après SLENTER IJM et al. (37))
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MYOSIS

➔ Contraction de la
pupille
A
B
Myosis (A) associé à un
hypopion (B)
(Source : d’après TRUFFET M. (12))

OEDEME CORNEEN

➔ Gonflement de la
cornée qui peut se
produire à la suite de
différentes causes
(traumatisme,
chirurgie, infection,
etc…)

Œdèmes cornéens :
focaux (A et B) et diffus (C et D)
(Source : d’après SLENTER IJM et al. (37))

ULCERE CORNEEN

➔ Affection de la cornée
entrainant une perte de
substance
Prise de fluorescéine
superficielle très légère
punctiforme dans l’angle
interne ventral
(Source : d’après BERTON I. (38))
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NEOVASCULARISATION

MICROPHTALMIE

➔ Formation de
nouveaux vaisseaux
sanguins irrigant une
anomalie tissulaire,
visualisable par des
ramifications

Néovascularisation
superficielle,
ici sur un ulcère impliquant
en partie le stroma
(Source : d’après VEAU A. (36))

➔ Réduction de la taille
d’un ou des globes

Microphtalmie
des 2 globes oculaires
(Source : d’après DECOMBAS C. (14))

MACROPHTALMIE

➔ Augmentation de la
taille d’un ou des
globes oculaires
Augmentation de la taille
du globe oculaire
(Source : d’après
LOOTEN-DEMARET C. (6))

150

HYPERTENSION
OCULAIRE (GLAUCOME)

➔ Augmentation de la
pression intraoculaire

Macrophtalmie vue de face (A) associée
à un glaucome vue de profil (B)
(Source : d’après LACOURT M.(8))

HYPOPION

➔ Formation de pus
dans la chambre
antérieure de l’œil
A
B
Myosis (A) associé
à un hypopion (B)
(Source : d’après
DECOMBAS C. (14))

HYPHEMA

➔ Formation de sang
dans la chambre
antérieure de l’œil
Hyphéma
dans la chambre antérieure de
l’œil (C)
(Source : d’après
DECOMBAS C. (14))
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C

KERATITE

➔ Inflammation de la
cornée

Kératite stromale
avec endothélite. On note l’œdème
blanc caractéristique secondaire
à la décompensation endothéliale
locale
(Source : d’après
VEAU A. (36))

KERATO-UVEITE

PHTISIS-BULBI

➔ Inflammation de la
cornée et du
tractus uvéal (iris,
corps ciliaires et
choroïde)

Kérato-uvéite avec
conjonctivalisation stromale
(Source : d’après REGNIER
A. (6))

➔ Perte de la
fonctionnalité du
globe oculaire
Phtisis-bulbi
(Source : d’après DECOMBAS C. (14))
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Annexe 2 : Fonctionnement d’un échographe et obtention d’une image échographique
L’onde ultrasonore est définie par la formule :

F = V/λ

F : onde ultrasonore
V : vitesse de propagation des ondes
ultrasonores dans un milieu
λ : longueur d’onde

Quelques définitions (31,32,39,40):
Echographie : Méthode de production et de propagation des ondes ultrasonores.
Ultrason : Onde mécanique et élastique qui se propage dans différents milieux.
Focalisation : Distance de pénétration du faisceau ultrasonore dans différents milieux.
Résolution : Capacité de la sonde à distinguer 2 points très rapprochés.

Courant électrique
Compression + Décompression des
cristaux
Cristaux
piézolélectriques

Production des ondes ultrasonores

Sonde échographique linéaire
(d’après Google image)

Réflexion de certaines
ondes à la sonde et
déformation des
cristaux

Propagation des ondes de proche en
proche selon :
▪
▪

➔ Réception des
échos

Vitesse de propagation des ondes
Impédance acoustique de chaque
milieu

Trajet d’abord rectiligne des ondes
puis déviation à chaque tissu
d’impédance différente

Conversion de l’énergie
mécanique en énergie
électrique avec une
intensité perpendiculaire
à la distance traversée

Création d’images échographiques dans
la gamme du gris

La gamme de
gris 90 : Fonctionnement d'un échographe (Source : d’après DEAN E
Figure
et DUPIN. (39)).
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Le fonctionnement global d’un échographe et toutes ses fonctionnalités vont être
décrits (cf Figure 90, Tableaux XXVIII, XXIX, XXX, XXXI et XXXII).
Tableau XXVIII : La gamme de gris (Source : d’après HARTMANN S. (41)).
Image hyperéchogène

Nuance de gris proche du blanc, beaucoup
d’ondes réfléchies sur la sonde

Image hypoéchogène

Nuance de gris sombre, peu d’ondes
réfléchies sur la sonde

Image anéchogène

Image noire, aucune onde réfléchie

Tableau XXIX : Aspect des images échographiques selon le type de structure étudiée
(Source : d’après HARTMANN S. (41)).
Air

Eléments calcifiés / Os

Tendons / Muscles

Eléments hétérogènes / Eléments
graisseux
Eléments homogènes (foie, rate, cortex
rénal, testicule, etc…)

Eléments liquidiens / Eau

Mauvaise transmission des ultrasons
Structure avec une surface hyperéchogène
avec un aspect moins blanc que pour les os
et avec un cône d’ombre discret en aval
(trajet noir)
Réflexion totale des ultrasons
Structure hyperéchogène avec un aspect
très blanc
Aucun écho ne peut être capté par la sonde
derrière une structure comme ça d’où la
présence fréquente d’un cône d’ombre
Structure fibrillaire
Fines lignes hyperéchogènes
Le muscle contient plus d’eau que le tendon,
son aspect est donc plus hypoéchogène que
ce dernier
Beaucoup d’ultrasons sont réfléchis
Structure hyperéchogène avec un aspect
gris clair
Réflexion modérée des ultrasons
Structure plus ou moins échogène avec un
aspect gris
Transmission de tous les ultrasons sans
réflexion (donc sans écho)
Structure anéchogène avec un aspect noir
Comme les ultrasons ne sont pas atténués,
les structures en aval reçoivent et
réfléchissent une partie (ou tout) le faisceau
d’ondes, d’où un aspect plus blanc en aval
(renforcement postérieur)
154

Le faisceau ultrasonore peut être transmis, réfléchi, réfracté, diffusé et absorbé
(39,41)(cf Figure 91).
- Quand il est transmis, les ondes sont propagées en ligne droite dans la profondeur
tant que les milieux sont d’impédance acoustique identique.
- Quand il est réfléchi, une partie (ou la totalité) des ondes retournent sur la sonde
lorsqu’elles rencontrent 2 milieux d’impédance différente. La gamme de gris est nuancée selon
si beaucoup d’ondes sont réfléchies ou non. Plus l’impédance est importante, plus la réflexion
des ondes est forte.
- Quand il est réfracté, les ondes rencontrent une surface oblique et sont donc non
réfléchies et elles diffusent dans les couches plus profondes jusqu’à ce qu’elles trouvent une
nouvelle interface entre deux tissus d’impédance acoustique différente.
- Quand il est diffusé, les ondes rencontrent des petits éléments ou des tissus très
hyperéchogènes ce qui provoque une réflexion dans toutes les directions.
- Quand il est absorbé par le tissu traversé, les ondes sont dissipées dans les milieux.
La dissipation des ultrasons permet l’atténuation, d’où une perte de signal. Les ultrasons
auront donc une profondeur maximale de pénétration (focalisation) plus réduite. Plus la
fréquence est haute, plus l’absorption sera importante d’où une non-visualisation des
structures profondes avec des hautes fréquences.

Figure 91 : Interactions des ultrasons avec les différents milieux
(Source : d’après DEAN E et DUPIN (39)).
La qualité de l’image échographique obtenue dépend de la résolution. Il existe 2 types de
résolution (39) :
Tableau XXX : Les deux types de résolution (Source : d’après HARTMANN S. (41)).
Résolution AXIALE

Résolution LATERALE

Distance minimale entre 2 points proches
alignés dans l’axe parallèle au faisceau
ultrasonore. Elle correspond à la longueur
du faisceau ultrasonore. Elle augmente
quand la fréquence de la sonde est basse et
inversement.

Distance minimale entre 2 points proches
alignés dans l’axe perpendiculaire au
faisceau ultrasonore. Elle correspond à la
largeur du faisceau à une profondeur
donnée. Elle augmente avec le diamètre et
la fréquence de la sonde.
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En résumé :
 Plus la fréquence augmente, plus la longueur d’onde diminue et donc meilleure est la
résolution
 Plus la fréquence augmente, plus l’atténuation des ultrasons est haute donc moins la
focalisation est grande
 Une sonde avec une fréquence faible et une résolution faible équivaut à une bonne
focalisation
 Une sonde avec une fréquence élevée et une bonne résolution équivaut à une
focalisation limitée

Tableau XXXI : Les différentes focalisations (Source : d’après HARTMANN
S. (41)).
Visualisation du segment antérieur de
l’œil : cornée (lésion, corps étranger),
chambre antérieure (quand la cornée est
opaque), iris, corps ciliaires (recherche
kystes, tumeurs), angle irido-cornéen (lors
de glaucome), cristallin (visualisation des
opacités)

Focalisation courte
➔ Sonde de haute fréquence
(type 20 Mhz)

Focalisation longue
➔ Sonde de basse fréquence
(type 7 Mhz)

Visualisation du segment postérieur de
l’œil :
Choroïde, rétine (recherche décollement
rétinien), nerf optique, papille, orbite

Deux types de sondes sont utilisées en ophtalmologie (9,32):
➔ Les sondes linéaires : Elles donnent des images rectangulaires mais elles sont peu
maniables.
➔ Les sondes sectorielles : Elles émettent un faisceau d’ultrasons divergeant de la sonde
mais elles sont très maniables.
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Tableau XXXII : Les différents modes échographiques (Source : d’après
HARTMANN S. (41)).

Mode A (Amplitude)

Mode B (Brillance)

Mode TM (Temps/Mouvement)

Mode Doppler couleur

Analyse de l’amplitude de l’écho et de la
distance parcourue
L’écho est proportionnelle à son intensité et
la distance est proportionnelle à la
profondeur de l’interface étudiée.
Obtention d’une image uni-dimentionnelle
➔ utile pour la dimension du globe oculaire
*
Mode le plus utilisé
Image obtenue par balayage de la zone
d’étude par le faisceau ultrasonore
Obtention d’une image en temps réel qui
représente une coupe de la région étudiée
La nuance de gris varie selon l’intensité
(plus l’intensité de l’écho est forte, plus
l’image est hyperéchogène)
La position de l’image varie selon le temps

Représentation d’une structure en temps
réel par variation d’une zone d’intérêt
Obtention d’une image bi-dimentionnelle
Balayage automatique des images en temps
réel et non manuelle comme avec le mode
B

Détection par le faisceau ultrasonore des
particules en mouvement qui se
rapprochent ou s’éloignent de la sonde.
Codage en couleur sur l’image
échographique des variations de sens et de
vitesse de déplacement.
- Bleu : flux laminaire rétrograde
Rouge : flux laminaire antérograde
Mosaïque de couleur : flux turbulent
Obtention d’image du flux sanguin et d’une
image bi-dimentionnelle en temps réel
➔ Visualisation des vaisseaux sanguins du
globe oculaire
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Annexe 3 : Classification des cas cliniques décrits spécifiquement dans cette étude selon le
type d’uvéite, le sexe, l’âge et la race des chevaux inclus.
Tous les cas exposés dans cette étude ont été classifiés selon le type d’uvéite, le sexe,
l’âge et la race des chevaux inclus (cf Tableaux XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII et XLIV). A savoir que ce panel d’informations était bien plus large
avec la récolte des 82 cas. Un travail de sélection a donc été réalisé pour être plus
représentatif.
Tableau XXXIII : Classification des uvéites légères de cette étude
(Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Mâles

/

/

Femelles

ONC de 2 ans

ONC de 17 ans

Tableau XXXIV : Classification des kérato-uvéites de cette étude
(Source : résultats personnels).

Mâles

Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Poulain AQPS de 4 mois
Espagnol 2 ans
Hongre Anglo-Arabe de 5 ans
Pur-Sang Anglais de 10 ans
ONC de 10 ans
Hongre Trotteur Français de 13
ans

/

Suivis non favorables :
Espagnol de 2 ans
Suivi favorable :
Poulain de 1 mois

Femelles

Comtoise 9 ans
Comtoise de 11 ans
Anglo-Arabe de 13 ans
Suivis favorables :
Comtoise de 9 ans
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ONC de 18 ans
ONC de 21 ans
Anglo arabe/Comtoise de 25
ans

Tableau XXXV : Classification des uvéites antérieures de cette étude
(Source : résultats personnels).

Mâles

Femelles

Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Poney de selle de 3,5 mois
Poney entier de 9 ans
Hongre Franche-Montagne de
14 ans

Hongre SF 16 ans
Apaloosa de 19 ans
Hongre ONC de 20 ans

Suivi favorable :
Hongre ONC de 8 ans

Suivi non favorable :
Hongre Selle-Français de 16 ans

/

ONC 16 ans

Tableau XXXVI : Classification des uvéites postérieures de cette étude
(Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux
Mâles

Chevaux âgés
/

Suivi non-favorable :
ONC de 10 ans

Ponette Connemara de 6 ans
Comtoise de 11 ans
Femelles
Suivi non-favorable :
Trotteuse-française de 8 ans

Croisée Anglo-Arabe/Comtois
de 25 ans

Tableau XXXVII : Classification des uvéites récurrentes de cette étude
(Source : résultats personnels).

Mâles

Femelles

Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Hongre Apaloosa de 4 ans
Espagnol de 7 ans
Hongre ONC de 11 ans
Hongre Franche-Montagne de
14 ans

Hongre Espagnol de 15 ans

ONC de 9 ans

Ponette ONC de 15 ans

Suivi favorable :
Anglo-Arabe de 5 ans

Suivi non favorable :
ONC de 16 ans
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Tableau XXXVIII : Classification des panuvéites de cette étude
(Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Mâles

Poney de 9 ans
Hongre Selle-Français de 15 ans

Chevaux âgés
Hongre croisé Apaloosaa de 17
ans
Suivi favorable :
Hongre croisé Apaloosa de 17
ans

Femelles

ONC de 10 ans
Comtoise de 14 ans

Demi-sang arabe de 15 ans
ONC de 16 ans

Tableau XXXIX : Classification des uvéites chroniques de cette étude
(Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Mâles

/

/

Femelles

ONC de 10 ans

Suivi non favorable :
Ponette Français de selle de 19
ans

Tableau XL : Classification des associations de kérato-uvéites et de panuvéites de cette
étude (Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Mâles

Poney de 9 ans

/

Femelles

/

/

Tableau XLI : Classification des associations de kérato-uvéites, d'uvéites antérieures
et d'uvéites récurrentes de cette étude (Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Mâles

Hongre Selle-Français de 13 ans

/

Femelles

/

/
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Tableau XLII : Classification des associations de kérato-uvéites et d'uvéites postérieures de
cette étude
(Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Mâles

/

/

Femelles

/

Croisée Anglo-Arabe/Comtoise de
25 ans

Tableau XLIII : Classification des associations d'uvéites chroniques et de panuvéites de cette
étude
(Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Mâles

/

/

Femelles

ONC de 10 ans

/

Tableau XLIV : Classification des associations d'uvéites récurrentes et de panuvéites de cette
étude
(Source : résultats personnels).
Jeunes chevaux

Chevaux âgés

Mâles

Suivi favorable :
Hongre croisé Apaloosa de 17
ans

/

Femelles

/

/
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Annexe 4 : Intérêts de l’échographie dans le suivi des cas

Cette partie va être présentée sous forme de cas cliniques de façon à présenter les cas
comme ils l’ont été lors de leur prise en charge. C’est le moyen le plus représentatif et
illustratif pour voir l’évolution des lésions d’un jour d’examen à l’autre. Il semble donc
important de suivre une chronologie similaire à tout suivi médical. De ce fait, les intérêts
primordiaux de l’échographie oculaire seront mis en exergue.
De plus, des quizz seront introduits pour chaque cas clinique de façon à voir si l’on a
compris les parties précédentes et ainsi de retenir et mettre en exergue encore une fois les
messages clés à retenir.
Le but de cette annexe est donc de voir si on est maintenant capable de visualiser des
lésions oculaires à l’échographie pour n’importe quel type d’uvéite. Avec cette approche, cela
permettra de se challenger dans le diagnostic des uvéites et de voir si l’on est capable de voir
les évolutions favorables ou non des cas.
Pour chaque cas, la démarche sera la même :

Anamnèse/Commémoratifs
Examen oculaire général
Examen échographique et détails des clichés
Hospitalisation si le cas en a eu besoin
Evolutions et suivis des lésions
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Suivis cliniques avec évolutions non favorables

Pour chaque type d’uvéite, les suivis non favorables les plus intéressants de cette
étude sont détaillés, avec pour chacun, un cas énuclée ou non à la suite des suivis
échographiques. Certains cas sélectionnés n’ont que peu d’images échographiques de suivis
mais restent tout de même intéressants à voir et analyser.
Malheureusement aucun cas de panuvéite n’était présent pour cette partie.

A vous de jouer !

KERATO-UVEITE

➢ Exemple d’un suivi sans améliorations mais sans énucléation

Voici le cas d’un cheval mâle Espagnol de 2 ans (L14-5950) présenté à la Clinéquine
pour une kérato-uvéite unilatérale le 7 juillet 2014. Il est à jour de ses vaccins et
vermifuges

❖ Anamnèse

Juin 2014 :
Œdème cornéen sur l’œil gauche, douleur, blépharospasme
Traitement : AIS + Fradexam® + Tévémyxine collyre® (néomycine, polymixineB) + NAC
collyre®(N-acétylcystéine) + Twelve® (hygiène de l’œil) QID 1mois
Le 7 juillet 2014 :
Amélioration de l’aspect de l’œil mais une trace rosée persiste
➔ Cheval référé à la Clinéquine
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❖ Examen du 7 Juillet 2014 :
Examen oculaire général
Bloc sédatif loco-régionaux moteurs et sensitifs.
- Vision : Normale.
- Examen des annexes oculaires : Conjonctivite modérée de l’œil gauche, œdème cornéen
sévère localisé à l’angle dorsal et nasal de l’œil gauche recouvert d’un tissu de granulation
rosé et entouré d’une néovascularisation modérée (1x2mm) de tissu pigmenté dans cette
zone, myosis modéré de l’œil gauche répondant bien au mydriatique, légère hétérochromie
irienne gauche.
- Examen de l’œil gauche : Œdème sur le quart antérieur de la cornée, myosis
discret, néovascularisation importante et cicatrice cornéenne rosée étendue (sur 0,5-1
cm) située au centre de l'œdème, zone ponctiforme (2 mm de diamètre) noire au sein de
la cicatrice rosée, ulcère superficiel dans la portion ventrale de l’œil, petites zones de
pigmentation ponctiformes anormales sur l'iris, PIO = 16,7 mm Hg.
- Examen de l’œil droit : Aucune anomalie.
Atteinte inflammatoire de l’œil gauche
avec atteintes cornéennes (œdème et ulcère) et iriennes.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Diamètre antéro-postérieur légèrement diminué par rapport à
l’oeil droit (35,9 mm), épaississement cornéen focal modéré en regard de la lésion (1,5 mm),
stroma épaissi homogène sans corps étranger visible, déformation irienne et synéchie
antérieure à l’angle nasal, quelques filaments de fibrine dans la chambre antérieure.
- Examen de l’œil droit : Diamètre antéro-postérieur de 36,5 mm, absence d’anomalie.
Kérato-uvéite de l’œil gauche réfractaire
aux traitements (cf Figures 92 et 93).

HOSPITALISATION DU 07/07/14 AU 11/07/14
Traitement : sérum autologue d’atropine + antibiotique Tobrex® (tobramycine)
q2h + AINS (phénylbutazone) 2,2 mg/kg PO BID
➔ L’ulcère cornéen à gauche cicatrise en 48h
Traitement : Maxidrol collyre® q6h
➔ Bonne amélioration : diminution de l’œdème, de la néovascularisation, et de la tâche
rosée mais synéchies antérieures et cicatrice cornéenne dorsale et nasale persistent
Conclusion :
Kérato-uvéite ulcérative de l’œil gauche persistante, probablement traumatique, en
bonne voie d’évolution.
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 92 : Echographies du 07.07.14 de l'œil gauche d'un cheval mâle Espagnol de 2 ans
(L14-5950) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Réponse :

Synéchies
antérieures

Déformation irienne

Œdème cornéen

Epaississement
cornéen

Figure 93 : Echographies du 07.07.14 de l'œil gauche d'un cheval mâle Espagnol de 2 ans
(L14-5950) présentant une kérato-uvéite ulcérative (ulcère non visible sur les clichés)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Le 28 juillet 2014 :
Depuis sa sortie de la Clinéquine le 11/07/14 :
0,2mL de sérum autologue TID + 2 gouttes d'atropine 1% collyre® q2jours + 0,5cm de
Maxidrol pommade® BID + masque à coque
❖ Examen du 28 Juillet 2014 :
Examen oculaire général
Bloc sédatif loco-régionaux moteurs et sensitifs.
- Vision : Normale dans les 2 yeux.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Discrète conjonctivite, discrète sclérite de l'œil gauche, globe
oculaire gauche de taille plus importante que le droit à la palpation, cicatrice rosée présente
dans l'angle dorso-nasal de l'œil gauche accompagnée d'un œdème cornéen modéré,
synéchies antérieures dorsale, PIO = 21mmHg dans l'oeil gauche.
- Examen de l’œil droit : Aucune anomalie.
Kérato-uvéite encore présente mais disparition de l’ulcère cornéen.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Kératite toujours présente en regard de l'ulcère cicatrisé, plus de
signes d'uvéite active mais des séquelles d'uvéite présentes avec des synéchies antérieures,
discrets signes de cataracte bilatérale.
- Examen de l’œil droit : Aucune anomalie.
Kérato-uvéite de l’œil gauche
probablement traumatique en bonne voie d’évolution malgré la persistance d’une
cicatrice cornéenne et d’un œdème cornéen actif (cf Figures 94 et 95).
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 94 : Echographie du 28.07.14 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Réponse :

Synéchies antérieure irido-cornéennes
Cicatrice de l’ulcère + Œdème cornéen +
irrégularités cornéennes
Cornée de taille normale
Figure 95 : Echographie du 28.07.14 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950) montrant une
légère amélioration de la kérato-uvéite ulcérative malgré la présence d’une cicatrice et d’un
œdème cornéen actif (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Les synéchies antérieures et l’œdème cornéen sont toujours présents, l’ulcère cornéen
a cependant cicatrisé et la cornée a retrouvé une taille normale. La kérato-uvéite est toujours
là avec un œdème cornéen encore présent.
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Le 29 janvier 2015 :
Persistance de la kérato-uvéite chronique légèrement active, ne
répondant que peu à l’administration locale et loco-régionale de corticoïdes.
Réalisation d’une blépharorraphie de l’œil gauche ce jour, afin de laisser la lésion non
exposée et apporter un effet immunomodulateur.
Traitement : 1 sachet d’Equipalazone ND® 2,2 mg/kg PO SID 3jours + masque à coque
Le 20 Février 2015
Retrait des points de la blépharroraphie de l’œil gauche.
Le confort de l’œil et l’état général du cheval sont toujours bon.
Il n’y a pas eu de sécrétions, ni de gonflement de l’œil à la suite de la chirurgie.
Traitements : Atropine collyre 1%® 1x/semaine + Maxidrol collyre® QID pendant 2 semaines +
Ophtasiloxane collyre® (diméticone, cicatrisant) 6x/j +masque à coque
❖ Examen du 20 Février 2015 :
Examen oculaire général
- Vision : Normale dans les 2 yeux.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Sutures bien en place et propres, bon confort,
légère augmentation de la surface de fibrose cicatricielle et de l’œdème cornéen, vaisseaux
et zone de pigmentation noire au centre de la lésion toujours visible, synéchies antérieures
toujours présentes.
Bon confort oculaire malgré la présence de lésions persistantes :
fibrose de l’ulcère, œdème cornéen, vaisseaux, zone de pigmentation, synéchies
antérieures.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Cornée irrégulière et épaissie, stroma hyperéchogène, uvéite
antérieure avec présence de synéchies de taille importante dans la chambre antérieure.
- Examen de l’œil droit : Aucune anomalie.
Kérato-uvéite de l’œil gauche
toujours persistante avec un épaississement et irrégularités cornéennes, un stroma
hyperéchogène et une uvéite antérieure diagnostiquée par augmentation de taille des
synéchies antérieures (cf Figures 96 et 97).
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 96 : Echographie du 20.02.15 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Réponse :

Synéchies antérieures iridocornéennes
Œdème cornéen et plage ciatricielle
de l’ulcère
Stroma cornéen hyperéchogène
Figure 97 : Echographie du 20.02.15 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950) montrant une
persistance de la kérato-uvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
La kérato-uvéite est toujours présente et stable avec les mêmes lésions que la fois
précédente.
Le 7 avril 2015
Bonne évolution de la kérato-uvéite chronique
avec une diminution de taille de la plage cicatricielle, une bonne mydriase,
une absence d’œdème cornéen, une absence de synéchies.
Traitement : Atropine1% collyre® 1x/semaine + Maxidrol collyre® QID pendant 2 semaines +
Ophtasiloxane collyre® 6x/j 1 semainepuis QID 2 semaines + masque à coque
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Le 16 juin 2015
Bonne évolution de la kérato-uvéite chronique
avec une diminution de taille de la plage cicatricielle, une bonne mydriase,
une absence d’œdème cornéen, une absence de synéchies.
Traitement : Atropine Collyre 1%® 1x/semaine + Maxidrol collyre® 5x/j jusqu’au prochain
contrôle + Ophtasiloxane collyre® TID jusqu’au contrôle + masque à coque
Le 25 août 2015 :
Bonne évolution de la kérato-uvéite chronique
avec disparition de l’œdème cornéen et diminution de la plage cicatricielle.
Traitements : Atropine collyre 1%® 1x/semaine + Maxidrol collyre® 5x/jour jusqu’au prochain
contrôle + Ophtasiloxane collyre® TID jusqu’au prochain contrôle + masque à coque
Le 8 décembre 2015 :
Bonne évolution de la kérato-uvéite avec disparition de l’œdème
cornéen, diminution de la plage cicatricielle, bonne mydriase,
absence d’œdème cornéen, absence de synéchies mais persistance de vaisseaux
en regard de la cicatrice témoignant d’une activité inflammatoire résiduelle
Traitements : Atropine collyre 1%® 1x/semaine + Maxidrol collyre® 5x/jour jusqu’au prochain
contrôle + Ophtasiloxane collyre® jusqu’au contrôle + masque à coque
Le 19 avril 2016 :
Dégradation de l'état de l'œil par rapport au dernier contrôle
avec réapparition d'un œdème cornéen important et
d’une hétérogénéité de la cornée avec possible minéralisation.
Traitement : Atropine collyre 1%® BID 5j puis BID ou SID + Maxidrol collyre® minimum 6x/j +
masque à coque + box
Le 31 mai 2016
Mauvaise évolution de la kérato-uvéite :
Apparition d’une inflammation sévère probablement infectieuse,
présence d’une irrégularité de la surface de la capsule du cristallin et de dépôts
inflammatoires importants dans la chambre postérieure.
Une énucléation est envisagée.
Prise en charge immédiate : Phénylbutazone : 2,2 mg/kg IV SID + Atropine collyre 1%®
Traitement : Atropine collyre 1%® et Ciloxan collyre® (ciprofloxacine) 6 à 8x/j jusqu’à
amélioration du confort de l’œil + 1 sachet d’Equipalazone® 2,2 mg/kg PO BID 15j +
antibiotique (ceftiofur) 2,2mg/kg IM BID 15j + masque à coque
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❖ Examen du 31 Mai 2016 :

Examen oculaire général
- Vision : Fortement diminuée à gauche.
- Examen des annexes de l’œil gauche : Chémosis sévère de la paupière inférieure gauche,
hyperémie, conjonctivite, sclérite sévère.
- Examen des annexes de l’œil droit : Aucune anomalie.
Blocs anesthésiques auriculopalpébraux :
- Examen de l’œil droit : Pas d’anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Œdème cornéen dense et diffus avec une zone plus dense (1cm)
dans la partie nasale, irrégularités cornéennes, néovascularisation courte peu ramifiée avec
au-dessus un ulcère (1mm).
Dégradations de la kérato-uvéite avec apparition de nouvelles lésions :
Œdème cornéen sévère, néovascularisation et ulcère.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Mauvaise évolution de la kérato-uvéite chronique, diamètre
antéro-postérieur de l'œil dans les limites de la norme, épaississement de la cornée,
synéchies antérieures, cataracte avec une irrégularité de la surface cristallinienne, dépôts
hyperéchogènes dans la chambre postérieure.
- Examen de l’œil droit : Structures dans les limites de la norme, sans évolution notable.
Mauvaise évolution de la kérato-uvéite de l’œil gauche :
Épaississement et irrégularités cornéennes, synéchies antérieures, cataracte et débris
inflammatoires dans le vitré (cf Figures 98 et 99).

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 98 : Echographies du 31.05.16 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Epaississement cornéen

Synéchies antérieures

Œdème cornéen

Synéchies postérieures

Irrégularités cornéennes

Cataracte

Débris inflammatoires dans le vitré
Figure 99 : Echographies du 31.05.16 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950) montrant
une dégradation de sa kérato-uvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Une dégradation nette de la kérato-uvéite est visible ici avec un nouvel épaississement
cornéen et le développement de synéchies postérieures, d’une cataracte et la présence de
probables débris inflammatoires dans le vitré.

Le 14 juin 2016 :
Dégradation sévère de la kérato-uvéite avec apparition
de nouvelles lésions oculaires : athalamie, néovascularisation nouvelle,
dépôts très important dans le corps vitré.
Traitement : Atropine collyre 1%® SID jusqu’au prochain contrôle + Ciloxan collyre® 6x/j
jusqu’au prochain contrôle + Equipalazone® 1 sachet 2,2mg/kg PO BID jusqu’au contrôle
+ masque à coque
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❖ Examen du 14 Juin 2016 :
Examen oculaire général
- Vision : Normale à droite, fortement diminuée à gauche.
- Examen des annexes : Chémosis léger de la paupière inférieure gauche avec hyperhémie,
conjonctivite et sclérite sévère.
Bloc anesthésique moteur gauche :
- Examen de l’œil gauche : Œdème cornéen dense et diffus couvrant la quasi-totalité de la
cornée avec une zone plus dense circulaire (1 cm), irrégularités cornéennes semble
irrégulière ventralement, néovascularisation ramifiée sur le pourtour de l'œil, amélioration
de l’ulcère, PIO = 20 mmHg.
- Examen de l’œil droit : Sans anomalie, PIO = 24 mmHg.
Dégradation sévère de la kérato-uvéite.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Athalamie complète, dépôts hyperéchogènes importants dans la
chambre postérieure compatible avec la présence de sang, tissu ou fibrine, cataracte avec
irrégularité de la surface de la capsule du cristallin.
- Examen de l’œil droit : Structures dans les limites de la normale sans évolution.
Discrète amélioration de l’état de l’œil
à la suite de l’aggravation survenue deux semaines auparavant.
Persistance d’une kérato-uvéite sévère (cf Figures 100 et 101).
Une énucléation est envisagée mais la propriétaire refuse.

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 100 : Echographies du 14.06.16 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950)
(Source : d’après leService d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Cataracte

Œdème cornéen

Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré

Synéchies antérieures
Athalamie

Figure 101 : Echographies du 14.06.16 de l'œil gauche de ce cheval (L14-5950) montrant une
dégradation sévère de sa kérato-uvéite. L’énucléation est refusée
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Ici, l’évolution de la kérato-uvéite n’est pas bonne malgré une période de stabilité et
un traitement correctement suivi. L’aspect de l’œil gauche est complètement différent de la
normale avec une dégradation des lésions assez nette. Les débris inflammatoires sont en
quantité plus importante dans le vitré. Une athalamie est objectivée avec persistance de
l’œdème cornéen, des synéchies et de la cataracte.
Une énucléation serait nécessaire dans ce genre de cas car la structure de l’œil ne
pourra plus revenir à la normale. Il est facile, ici, de comprendre la difficulté de la
communication et de l’acceptation des propriétaires face à ce genre d’acte.
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UVEITE ANTERIEURE

➢ Exemple d’un suivi sans améliorations conduisant à une énucléation
Voici le cas d’un hongre Selle-Français de 16 ans (L17-10131) présenté à la
Clinéquine le 21 Décembre 2017 pour kératite de l’œil droit évoluant depuis Août
2017. Il est à jour de ses vaccins et vermifuges.

Depuis Août 2017 :
Maxidrol collyre® TID à QID à de nombreuses reprises
➔ Rechute immédiate dès son arrêt
Aggravation de l’œdème cornéen, reprise du Maxidrol collyre®
➔ Déformation cornéenne
Arrêt du traitement
Octobre 2017 :
Réalisation de prélèvements cornéens : présence de Staphylocoques.
Traitement : Optimune ND® + Maxidrol collyre®
➔ Aucune réponse satisfaisante

❖ Examen du 21 décembre 2017 :
Examen oculaire général
- Vision : Normale dans les 2 yeux, le cheval se tient la tête penchée et réagit davantage lors
d’abord par la droite, réflexe photomoteur direct normal sur l’œil gauche et non évalué sur
l'œil droit.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen rapproché de l'oeil gauche : Absence d'anomalie.
- Examen rapproché de l'oeil droit : Microphtalmie, légère conjonctivite, légère
sclérite, œdème cornéen avec une zone plus centrale profonde jaunâtre étendue (abcès,
masse ou dépôt de fibrine), néovascularisation, Iris de couleur normale, pupille et
cristallin indistinguables, hypotension sévère (PIO = 5 mmHg).
Inflammation importante de l’œil droit avec de nombreuses lésions :
Microphtalmie, œdème cornéen, néovascularisation, etc…
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Examen échographique
- Examen de l’œil droit : Epaississement cornéen, athalamie, microphtalmie,
synéchies antérieures
- Examen de l’œil gauche : Présence de grains iriens de grande taille et remplis de liquide,
compatibles avec une hyperplasie kystique des grains iriens, cataracte liée à l’âge.
- Examen de l’œil droit : Cataracte liée à l’âge.
Kératopathie chronique à médiation immune de l’œil droit
spontanément ulcérative, avec uvéite antérieure sévère (cf Figures 102 et 103).

HOSPITALISATION DU 21/12/17 AU 11/01/18
• Cathéter sous palpébral dans la paupière supérieure de l'œil droit
Traitement local: corticoïde (dexaméthasone) 0,025mg/kg IV SID, antibiotiques
(rifampicine, ciprofloxacine collyres®) et cycloplégique (atropine 1% collyre®) q2h
Traitement systémique : AINS (flunixine méglumine) 0,25mg/kg IV SID, protecteurs
gastriques (oméprazole) 4mg/kg PO SID
• Le 29/12 : ulcère cornéen central (2 mm)
Traitement : arrêt des corticoïdes et ajout de sérum autologue q2h
•

Le 31/12 : test à la fluorescéine montre une légère trace de perte de substance
sur la cornée
• Le 22/01 : bon confort oculaire avec amélioration des lésions oculaires,
mais traces d'hyphéma, œdème cornéen, néovascularisation augmentée,
présence de dépôts pigmentaires dans la chambre antérieure, PIO = 7 mmHg
• Le 01/02, bon confort mais apparition d’autres ulcères punctiformes
➔ Poursuite du traitement mais les anomalies de l’œil droit persistent.
➔Impossibilité de contrôle de l’uvéite antérieure malgré des traitements agressifs
• Le 09/02, une énucléation trans-palpébrale de l’œil droit est réalisée.

Conclusion :
Enucléation d’une kératopathie chronique ulcérative à médiation immune de l’œil droit
avec uvéite antérieure sévère secondaire ne répondant pas aux traitements médicaux
intensifs.

Evolution post-opératoire :
Etat satisfaisant de la plaie et bon confort postopératoire.
Traitement : Avemix ND® (sulfamide, trimétoprime) 2,2mg/kg PO BID jusqu’au 12/01
+ changement de bandage après 3jours + un masque anti-mouches.
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 102 : Echographies de l’œil droit d’un hongre Selle-Français de 16 ans (L17-10131)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Microphtalmie
Epaississement et irrégularités cornéennes
Synéchies antérieures irido-cornéennes
Œdème cornéen

Figure 103 : Echographies de l’œil droit d’un hongre Selle-Français de 16 ans (L17-10131)
présentant une uvéite antérieure nécessitant une énucléation
(Source : d’après le Service d’imageriede VetAgro Sup).

Dans ce cas, il est aisé de s’apercevoir que malgré un traitement intensif, les lésions
oculaires ont évolué dans le mauvais sens nécessitant une énucléation compte tenue de la
douleur persistante du cheval.
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UVEITE POSTERIEURE
➢ Exemple d’un suivi sans améliorations conduisant à une énucléation

Voici le cas d’un cheval mâle ONC de 10 ans (L14-8959) présenté en consultation
pour un problème récidivant de l’œil gauche. Dans la partie consacrée aux kératouvéite, on a déjà vu que ce cheval en présentait une avec une kératite et une iridocyclite chronique. C’est un cheval à jour de ses vaccins et vermifuges.
❖ Anamnèse :

En 2009 :
Corps étranger cornéen mal guéri avec douleur et récidives de douleur malgré des
traitements non connus.
En 2013 :
4 crises de douleur oculaire de l’œil gauche
avec blépharospasme, conjonctivite et épiphora clair
Traitement : Fradexam collyre® + Ophtalon collyre®
➔ Guérison apparente
Le 28 octobre 2014 :
Nouvelle récidive, présentation à la Clinéquine
Traitement : Atropine collyre® œil gauche SID 1 semaine + Maxidrol collyre® BID 2 semaines
+ masque à coque
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❖ Examen du 28 octobre 2014 :

Examen oculaire général
- Vision : Perte de vision totale ou quasi totale sur l'œil gauche.
Bloc anesthésiques tronculaires.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Pas d’anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Œil gauche plus mou et légèrement plus grand que l'œil droit,
conjonctivite et sclérite modérées, léger blépharospasme, œdème cornéen avec une zone
localisée hyperkératinisée (cicatrice), néovascularisation cornéenne.
Inflammation chronique de l’œil gauche
avec œdème et néovascularisation cornéenne sans ulcère.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Luxation postérieure et dégénérescence du cristallin de
l’oeil gauche associées à une augmentation de la taille du globe oculaire, discrète
kératite, athalamie, synéchies antérieures, iridocyclite, uvéite postérieure, suspicion de
décollement partiel de la rétine et suspicion de dégénérescence des corps ciliaires.
- Examen de l’œil droit : Cataracte mineure à la jonction cortico-nucléaire.
Kérato-uvéite chronique et uvéite postérieure
évolutive (cf Figures 104 et 105).

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 104 : Echographies de l'œil gauche d'un cheval ONC mâle de 10 ans (L14-8959)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Flottaison de l’iris dans
la chambre antérieure
Luxation postérieure
du cristallin
Athalamie
Suspicion de
décollement de la rétine
Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré
Figure 105 : Echographies de l'œil gauche d'un cheval ONC mâle de 10 ans (L14-8959)
présentant une kérato-uvéite associée à une uvéite postérieure en mauvaise évolution
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Vu la structure de l’œil de ce cheval, l’énucléation était inévitable. Toutes les lésions
visibles sur l’échographie (flottaison de l’iris, luxation du cristallin, probable décollement de
rétine, etc…) sont impressionnantes et ceci explique que le traitement médical n’a pas
fonctionné ici.
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UVEITE RECURRENTE
➢ Exemple d’un suivi sans améliorations conduisant à une énucléation

Voici le cas d’une jument ONC de 16 ans (L19-5843) présentée à la Clinéquine pour
une suspicion d’uvéite de l’œil gauche. Elle est à jour de ses vaccins et vermifuges

En Février 2019 :
Œdème cornéen constaté, diagnostic d’une kératite infectieuse
Traitement : Anti-inflammatoires et antibiotiques
➔ Amélioration de l’œdème mais dégradation à l’arrêt des traitements
Entre Février et début Juillet 2019 :
Une suspicion d’uvéite récurrente est évoquée.
Traitement : Corticoïdes par voie locale QID
Récidive à l’arrêt du traitement
Traitement : Injection sous-conjonctivale de corticoïdes
➔ La jument tolère de moins en moins les traitements locaux BID
Persistance d’un œdème cornéen
Traitement : corticoïdes (peur d’une néovasculatisation)
➔ Aucun changement significatif de l’état de l’œil gauche
Le 23 juillet 2019 :
Jument référée à la Clinéquine
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HOSPITALISATION DU 23/07/2019 AU 06/08/2019
•

• Pose d’un cathéter sous-palpébral pour faciliter les traitements.
Le 24/07 : légère diminution de la taille de l'ulcère cornéen, glaucome stable.
• Le 26/07 : Disparition de l'ulcère cornéen, persistance du glaucome
Traitement : ajout de Maxidrol ND collyre® toutes les 4h.

Conclusion :
Réalisation d’une énucléation trans-palpébrale le 06/08/2019
Evolution post-opératoire :
➔ Bonne évolution
Traitement : antibiotique (Pénicilline) 22000UI/kg IM BID 24 heures + AINS (flunixine)
0,25mg/kg IV BID 24h et SID 48h
❖ Examen du 23 Juillet 2019 :
Examen oculaire général
- Vision : Normale dans les 2 yeux.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Cataracte légère, absence d’autre anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Léger blépharospasme, conjonctivite modérée, légère sclérite,
épiphora séro-muqueux, œdème cornéen trabéculaire modéré diffus, opacification
cornéenne plus marquée en région centrale ventrale temporale, néovascularisation
arborescente sur tout le contour cornéen (4mm), dépôts de mélanine en région temporale,
cataracte modérée, fond d’œil inexploitable, test à la fluorescéine positif montrant un
ulcère cornéen superficiel (3mm), PIO = 56-62 mmHg.
Atteinte inflammatoire de l’œil gauche avec
présence d’atteintes cornéennes marquées

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Macrophtalmie compatible avec un glaucome, kératite ulcérative
et/ou œdème cornéen possiblement en relation avec le glaucome, augmentation de taille
de la chambre antérieure, cataracte probablement liée à l’âge.
- Examen de l’œil droit : Cataracte probablement liée à l’âge.
Suspicion d’uvéite récurrente compliquée
d’un glaucome et d’un ulcère cornéen superficiel (cf Figures 106 et 107).
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 106 : Echographies de l'œil gauche d'une jument ONC de 16 ans (L19-5843)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Réponse :

Irrégularités cornéennes
Macropthalmie

Epaississement de la
chambre antérieure
Cataracte

Figure 107 : Echographies de l'œil gauche d'une jument ONC de 16 ans (L19-5843)
présentant une uvéite récurrente ayant abouti à une énucléation
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Ici, les lésions échographiques ne sont pas présentes en nombre mais pour autant ont
valu une énucléation à cette jument. La macrophtalmie, signe de glaucome, est la lésion
induisant une douleur non traitable ici. Dans le contexte d’uvéite récurrente, l’énucléation
était la meilleure solution pour cette jument.
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UVEITE CHRONIQUE
➢ Exemple d’un suivi sans amélioration mais sans énucléation

Voici le cas d’une ponette Français de selle de 19 ans (L15-2483) présentée en
consultation à la Clinéquine le 12 mars 2015 pour troubles ophtalmologiques
évoluant depuis 10 jours. La ponette est à jour de ses vaccins et vermifuges.
❖ Anamnèse :

Mi-février 2015 :
Opacités cornéennes sur l’œil droit, débris visibles dans la chambre postérieure de l’œil
gauche
Traitement topique : N-acétylcystéine collyre ®, Tévémyxine®
➔ Aucune réponse thérapeutique
Le 12 Mars 2015 :
Transfert à la Clinéquine
Traitement ré-adapté: Trusopt® collyre (antiglaucomateux) dans les 2 yeux BID 3 mois +
Atropine Collyre 1%® dans les 2 yeux BID 3 mois + Maxidrol pommade® dans les 2 yeux QID 3
mois + masque à coque
❖ Examen du 12 Mars 2015 :
Examen oculaire général
Asymétrie des 2 globes oculaires, l’œil gauche paraît plus petit que l’œil droit.
- Vision de l’œil droit : Perte de vision progressive, forte diminution du réflexe de
clignement à la menace.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Légère augmentation du diamètre antéro-postérieur (45mm),
myosis partiel, léger chémosis, légères conjonctivite et sclérite, œdème cornéen
trabéculaire généralisé plus sévère en région nasale, hétérochromie de l’iris avec des
dépigmentations jaunâtres, cataracte modérée à sévère empêchant la visualisation du
fond d’œil, PIO = 24 mmHg.
- Examen de l’œil gauche : Légère augmentation du diamètre antéro-postérieur (45mm),
myosis partiel, léger chémosis, légère conjonctivite et sclérite, cataracte focale modérée,
nombreux débris dans la chambre postérieure de l’œil, PIO = 19 mmHg.
Atteinte inflammatoire importante des 2 yeux.
Glaucome bilatéral débutant.
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Examen échographique
- Examen de l’œil droit : Epaississement cornéen (1,1mm), cornée hyperéchogène,
luxation postérieure du cristallin, cataracte capsulaire sévère, myosis partiel, nombreux
filaments hyperéchogènes dans le vitré, début de décollement rétinien.
- Examen de l’œil gauche : Cataracte cortico-nucléaire modérée, nombreux débris
hyperéchogènes dans le vitré.
Uvéite chronique bilatérale non ulcérative, plus sévère sur l’œil droit.
Luxation du cristallin et forte suspicion de décollement rétinien de l’œil droit avec perte
de vision irréversible (cf Figures 108 et 109).

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 108 : Echographies du 12.03.15 de l'œil droit d'une ponette Français de selle de 19
ans (L15-2483) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Cornée hyperéchogène
épaissie
Débris hyperéchogènes
dans le vitré
Cataracte
Décollement rétinien
Luxation postérieure du
cristallin

Figure 109 : Echographies du 12.03.15 de l'œil droit d'une ponette Français de selle de 19
ans (L15-2483) présentant une uvéite chronique associées à de nombreuses lésions
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Il est remarqué, ici, que la structure interne de l’œil est complètement différente de la
normale. Cette uvéite chronique avec ces clichés échographiques regroupe énormément
d’anomalies à savoir reconnaitre (décollement rétinien, luxation du cristallin, débris
inflammatoires, cataracte, etc..)
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Le 10 avril 2015 :
Amélioration du confort de l’œil, régression de l’œdème cornéen
Traitement réadapté : Atropine collyre 1% + SID tous les 4jours 6 semaines
puis 1 fois/semaine + Maxidrol pommade® TID dans les 2 yeux
jusqu’à amélioration + masque à coque
❖ Examen du 10 Avril 2015 :

Examen oculaire général
L’œil droit paraît plus petit que l’œil gauche.
- Vision de l’œil droit : Perte de vision progressive, absence du réflexe de clignement à la
menace.
- Examen de l’œil droit : Myosis complet, léger chémosis, discrètes conjonctivite et sclérite,
luxation du cristallin, lésions en aile de papillon dans la chambre postérieure évoquant un
décollement rétinien.
- Examen de l’œil gauche : Nombreux débris dans la chambre postérieure de l’œil.
Amélioration de l’état de l’œil gauche.
Aggravation de l’état de l’œil droit.
L’uvéite chronique est toujours bilatérale, silencieuse, non ulcérative, plus sévère sur
l’œil droit.

Le 16 juin 2015 :
Amélioration du confort de l’œil, régression de l’œdème cornéen
Traitement réadapté : Maxidrol pommade® TID dans les 2 yeux
jusqu’à amélioration + masque à coque
❖ Examen du 16 juin 2015 :
Examen oculaire général
L’œil droit paraît plus petit que l’œil gauche et la paupière plus fermée.
- Vision de l’œil droit : Perte de vision progressive, absence de clignement à la menace.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Myosis complet, léger blépharospasme, discrètes conjonctivite et
sclérite, léger œdème cornéen, luxation du cristallin avec opacifications.
- Examen de l’œil gauche : Nombreux débris dans la chambre postérieure de l’œil.
Etat constant de l’œil gauche.
Etat stable de l’œil droit avec opacification cristallinienne.
L’uvéite chronique est toujours bilatérale, silencieuse, non ulcérative, plus sévère sur
l’œil droit.
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Le 29 Avril 2016 :
L’œil droit est devenu non visuel. Depuis quelques mois, il coule moins.
La ponette était sous Maxidrol collyre ND® dans les 2 yeux 1 goutte 1 fois/jour, puis 3
fois/semaine, puis 2 gouttes 2 fois/jour et puis 4 fois/semaine.
Traitement réadapté : Maxidrol collyre® 2 gouttes SID dans l’œil gauche
+ masque à coque

❖ Examen du 29 Avril 2016 :
Examen oculaire général
L’œil droit paraît plus petit que l’œil gauche et la paupière plus fermée.
- Vision de l’œil droit : Perte de vision totale.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Atrophie du globe oculaire (phtisis-bulbi), absence de réflexe de
clignement à la menace et du réflexe photomoteur.
- Examen de l’œil gauche : Léger épiphora, cataracte empêchant la visualisation du fond
d’œil, trace de fibrose dans la chambre antérieure (cicatrice d’un épisode antérieur), PIO =
17 mmHg.
Aggravation de l’œil gauche avec apparition de fibrose et hypotension.
Aggravation de l’état stable de l’œil droit avec phtisis-bulbi et luxation du cristallin.
L’uvéite chronique est toujours bilatérale, silencieuse, non ulcérative, plus sévère sur
l’œil droit.

Examen échographique
- Examen de l’œil droit : Luxation postérieure du cristallin, cataracte capsulaire sévère.
- Examen de l’œil gauche : Irrégularités et épaississement cornéens (kératopathie),
cataracte cortico-nucléaire modérée, dépôt hyperéchogène dans la chambre antérieure
(fibrose), augmentation de la taille de la chambre antérieure, débris dans le vitré.
Uvéite chronique bilatérale non ulcérative, plus sévère sur l’œil droit mais avec
aggravation de l’état de l’œil gauche (cf Figures 110 et 111).
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

A
A

B

Figure 110 : Echographies du 29.04.16 de l'oeil gauche (A) et de l'oeil droit (B)
ponette Français de selle de 19 ans (L15-2483)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

A
A

Augmentation de la taille de la chambre
antérieure
Dépôts hyperéchogènes dans la chambre
antérieure (fibrose cicatricielle)
Dépôts hyperéchogènes dans le vitré
Cataracte
B

Luxation postérieure du cristallin

Figure 111 : Echographies du 29.04.16 de l'œil gauche (A) et de l'œil droit (B) montrant une
aggravation de l'uvéite chronique d'une ponette Français de selle de 19 ans (L15-2483)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Facile est de voir, ici, que l’uvéite est en aggravation avec une désorganisation
complète de la structure de l’œil droit. L’œil gauche présente des anomalies non objectivées
la fois dernière telles qu’une augmentation de la taille et des dépôts dans la chambre
antérieure. L’uvéite chronique est toujours présente et en aggravation sur les 2 yeux.
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Le 9 Avril 2018 :
Etat stable de l’uvéite chronique, aucun signe d’uvéite ce jour
Traitement identique : Maxidrol pommade® SID dans les 2 yeux
+ masque à coque

❖ Examen du 9 Avril 2018 :
Examen oculaire général
L’œil droit paraît plus petit que l’œil gauche et la paupière plus fermée.
- Vision de l’œil droit : Perte de vision totale.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Phtisis-bulbi, léger épiphora.
- Examen de l’œil gauche : Cataracte sévère, PIO = 17 mmHg.
Etat stable de l’uvéite chronique. Pas de signes d’uvéite ce jour.
Œil droit : cécité, phtisis-bulbi
Œil gauche : cataracte liée à l’âge ou aux épisodes d’uvéites précédents
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Voici le cas d’une jument Selle-Français de 32 ans (L15-8056) présentée en
consultation à la Clinéquine pour une uvéite de l’œil droit évoluant depuis un mois.
Elle est à jour de ses vaccins et vermifuges.

Début Septembre 2015 :
Conjonctivite
Traitement : Fradexam® BID à TID
Le 21 septembre 2015 :
Aucune amélioration : opacification cornéenne,
perte de vision, ulcère cornéen
Traitement : Ophtalon ND® BID + AINS (Indocollyre ND® = indométacine) BID
Le 25 septembre 2015 :
Blépharospasme, épiphora séreux de l’œil droit, hypotension oculaire, myosis,
néovascularisation (0,5cm) sans ulcère
Echographie oculaire : Présence de fibrine dans le corps vitré,
diagnostic d’uvéite de l’œil droit, cataracte de l’œil gauche légère
Traitement : AINS (méloxicam), Atropine collyre® BID, Maxidrol collyre® BID
Le 1er Octobre 2015 :
Mauvais confort oculaire
La jument est référée à la Clinéquine
❖ Examen du 1er Octobre 2015 :
Examen oculaire général

- Vision : Normale dans les 2 yeux.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Léger épiphora, œdème cornéen sévère.
- Examen de l’œil gauche : Tâche blanche étoilée sur la cornée.
Etat stable de l’uvéite chronique. Pas de signes d’uvéite ce jour.
Œil droit : cécité, phtisis-bulbi.
Œil gauche : cataracte liée à l’âge ou aux épisodes d’uvéites précédents.
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Examen échographique
- Examen de l’œil droit : Synéchies antérieures sur l’iris, fond d’œil modifié avec suspicion
de décollement rétinien, luxation du cristallin, synéchies postérieures
- Examen de l’œil gauche : Cataracte.
Panuvéite chronique de l’œil droit associée à une cataracte
et une luxation postérieure du cristallin.
L’œil gauche présente une cataracte en lien avec l’âge ou des épisodes antérieurs
d’uvéite (cf Figures 112 et 113).

HOSPITALISATION DU 01/10 AU 10/10
Traitement : Maxidrol collyre® dans l’œil droit q4h du 01 au 05/10 puis q6h du 5/10
au 7/10 puis BID du 8/10 au 10/10
+ Atropine collyre® dans l’œil droit BID du 1/10 au 5/10 puis SID du 5/10 au 10/10
Ré-évaluation échographique le 5 Octobre : Aucune évolution depuis le 1/10 (cf Figures 114
et 115).
Traitement continué mais avec une fréquence plus faible
Conclusion :
Uvéite chronique de l’œil droit

❖ Examen du 1er Octobre 2015 :

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 112 : Echographies du 01.10.15 de l'œil droit d’une jument de 32 ans (L15-8056)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Synéchies antérieures
Synéchies postérieures
Cataracte
Décollement rétinien
Luxation postérieure du
cristallin
Figure 113 : Echographie du 01.10.15 de l'œil droit d’une jument de 32 ans (L158056) présentant une uvéite chronique
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Dans ce cas, la structure de l’œil droit est remaniée dans son organisation avec de
nombreuses lésions (synéchies, luxation du cristallin et suspicion de décollement rétinien).
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❖ Examen du 5 Octobre 2015 :

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 114 : Echographies du 05.10.15 de l'œil droit d’une jument de 32 ans (L15-8056)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Réponse :

Cataracte

Décollement rétinien

Luxation postérieure du
cristallin

Figure 115 : Echographie du 05.10.15 de l'œil droit d’une jument de 32 ans (L15-8056)
présentant une uvéite chronique sans amélioration apparente
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
En quelques jours, aucune évolution positive des lésions d’uvéite n’est présente. En
revanche, une aggravation est, ici, visualisable avec un décollement rétinien plus marqué que
la fois précédente.
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Suivis cliniques avec évolutions favorables
A ce stade de l’étude, si dans certains cas, des échographies régulières démontrent
une aggravation de la maladie, dans d’autres, elles peuvent améliorer le pronostic en
démontrant une bonne évolution. C’est ce qui va être décrit dans la partie suivante.
Pour chaque type d’uvéite, les suivis favorables les plus intéressants et illustratifs de
cette étude sont détaillés, avec pour chacun, un cas énuclée ou non à la suite des suivis
échographiques. Certains cas sélectionnés n’ont que peu d’images échographiques de suivis
mais restent tout de même intéressants à voir et analyser.
Malheureusement aucun cas d’uvéite postérieure et chronique n’étaient présents
pour cette partie.

A vous de jouer !

KERATO-UVEITE

Voici le cas d’une jument Comtoise de 9 ans (L09-1514) présenté à la Clinéquine pour
une kérato-uvéite ulcérative de l’œil gauche évoluant depuis 3 semaines.

Début Septembre 2013 :
Blépharospasme modéré, épiphora séreux, œdème cornéen
Traitement proposé : AINS (flunixine) + antibiotique systémique (cefquinone) + corticoïde
local (Fradexam®)
➔ absence d’évolution
Apparition d’un blépharospasme complet, d’un épiphora muco-purulent, ulcère cornéen
Traitement : protecteur cornéen (NAC collyre®) + antibiotiques locaux (néomycine,
polymixine B)
Réalisation d’une blépharorraphie pour 12 jours
Le 26 Septembre 2013 :
Aucune amélioration à la suite de la blépharorraphie
La jument est référée à la Clinéquine.
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❖ Examen du 26 Septembre 2013 :

Examen oculaire général
- Vision : Normale dans les 2 yeux.
- Examen des annexes de l’œil gauche : Blépharospasme complet, épiphora muco-purulent
- Examen des annexes de l’œil droit : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Taille de globe plus petite que l’œil droit, sévères chémosis et
conjonctivite, œdème cornéen sévère empêchant toute visualisation du fond d’œil, ulcère
de grande taille en dépression (8mm) entouré de tissu de granulation, néovascularisation
proche de l’ulcère, suspicion d’iridocèle par un tissu de granulation de couleur jaunâtre et
rosé
- Examen de l’œil droit : Aucune anomalie.
Atteinte inflammatoire de l’œil gauche avec suspicion d’un iridocoèle.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Kératite, œdème cornéen, iridocoèle, athalamie, myosis,
synéchies antérieures, cataracte modérée, ulcère cornéen.
- Examen de l’œil droit : Cataracte modérée, mégalocornée d’origine congénitale.
Kérato-uvéite ulcérative de l’œil gauche associée
à un iridocoèle (cf Figures 116 et 117).

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 116 : Echographies du 26.09.13 de l'œil gauche d'une jument Comtoise de 9 ans (L091514) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Ulcère cornéen

Athalamie

Œdème cornéen

Synéchies antérieures

Iridocoèle

Cataracte

Figure 117 : Echographies du 26.09.13 de l'œil gauche d'une jument Comtoise de 9 ans (L091514) présentant une kérato-uvéite de l'œil gauche associée à un iridocoèle
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

HOSPITALISATION DU 26/09/2013 au 26/10/2013
- Pose d’un cathéter veineux et sous palpébral
- Masque à coque en permanence

-

Traitement :
- Atropine collyre® q2h du 26/09 au 01/10/2013 puis q6h du 01/10
au 03/10/2013 puis q12h du 04/10au 14/10/2013.
Tobramycine collyre q2h du 26/09 au 01/10/2013 puis q4h du 01/10au 15/10/2013.
Tobramycine gel TID du 15/10 au 20/10/2013.
- Sérum autologue q2h du 26/09 au 01/10/2013
puis q4h du 01/10 au 03/10/2013.
- Maxidrol collyre ® TID du 01/10 au 03/10/2013 puis
q4h du 03/10 au 04/10/2013, puis SID à partir du 05/10/2013.
- Flunixine à 1,1 mg/kg IV BID arrêt le 01/10, puis repris le 21/10/2013 PO
- Phénybutazone 2,2 mg/kg PO BID du 01/10 au 03/10/2013
puis SID du 04/10 au 12/10/2013.
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.
Evolution au cours de l’hospitalisation :
➔ Diminution du blépharospasme, de l'épiphora, de l'ulcère avec le traitement
Le 01/10, le test à la fluorescéine est négatif. Un tissu de granulation rosé se
met en place dans la zone cornéenne lésée.
Echographie du 07/10 :
Amélioration de l’athalamie, cornée moins épaissie, iris moins accolé, régression des
signes d’uvéite antérieure, microphtalmie de l’œil gauche, cataracte bilatérale
(cf Figures 118 et 119).
Echographie du 18/10 :
Tissu de granulation stroma plus fin (2,6mm), synéchies antérieures, taille à nouveau
normale (37mm), cataracte bilatérale (cf Figures 120 et 121).
Le 26/10/2013 : La jument quitte la Clinéquine
Traitement ré-adapté : aucun sauf le port du masque à coque jusqu’à guérison complète
Conclusion :
Kérato-uvéite ulcérative de l’œil gauche associée à une iridocèle en très bonne voie
d’évolution.
Persistance d’une lésion cicatricielle en relief à la place de l’ulcère,
bordée par un œdème cornéen et une néovascularisation.

❖ Examen du 7 Octobre 2013 :

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 118 : Echographies du 7.10.13 de l'œil gauche d'une jument Comtoise de 9 ans (L091514) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Athalamie

Œdème cornéen

Synéchies antérieures

Iridocoèle
Cataracte

Figure 119 : Echographies du 7.10.13 de l'œil gauche d'une jument Comtoise de 9 ans (L091514) montrant une amélioration de sa kérato-uvéite associée à un iridocoèle
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Ici, une certaine amélioration est remarquée avec un iridocèle moins marqué, une
kérato-uvéite atténuée dans ses lésions et une cornée un peu moins épaissie.
❖ Examen du 18 Octobre 2013 :

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 120 : Echographies du 18.10.13 de l'œil gauche d'une jument Comtoise de 9 ans (L091514) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Réponse :

Cicatrice cornéenne

Cataracte

Figure 121 : Echographies du 18.10.13 de l'œil gauche d'une jument Comtoise de 9 ans (L091514) montrant une kérato-uvéite en très bonne évolution
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
L’évolution nette de cette kérato-uvéite est visible sur ce dernier examen. Les lésions
précédentes ont disparu pour la plupart (œdème cornéen, iridocèle et synéchies).
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UVEITE ANTERIEURE
Voici le cas d’un hongre ONC de 8 ans (L17-4681) présenté à la Clinéquine pour un
ulcère cornéen sur l’œil droit évoluant depuis près de 3 semaines. Il est à jour de ses
vaccins et vermifuges
Début Mai 2017 :
Apparition d’un ulcère cornéen sur l’œil droit
Traitement : pansement cornéen (diméticone) SID
➔ Evolution favorable sur le coup
Le 16 Mai 2017 :
Dégradation de l’ulcère
Traitement ré-adapté : AINS IV (flurbiprofène), antibiotique collyre (tobramycine), cicatrisant
(N-Acétycystéine), mydriatique (atropine)
Le 21 Mai 2017 :
Nouvelle dégradation de l’ulcère
Traitement ré-adapté : antibiotiques collyre (ciprofloxacine, rifampicine), atropine,NAcétylcystéine, antibiotique systémique (ceftiofur), AINS IV (flunixine)
Le 26 Mai 2017 :
Aucune amélioration de l’ulcère
La jument est référée à la Clinéquine.
❖ Examen du 26 Mai 2017 :

Examen oculaire général
- Vision de l’œil droit : Absence de clignement à la menace suspectant une perte de vision.
- Vision de l’œil gauche : Normale.
- Examen des annexes de l’œil droit : Epiphora séreux abondant, conjonctivite modérée,
légère sclérite, blépharospasme modéré.
- Examen des annexes de l’œil gauche : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Ulcère circulaire profond (anneau vert de fluorescéine) vers
le cantus nasal (12mm) avec bords dorsaux et temporaux légèrement décollés,
œdème cornéen généralisé, néovascularisation atteignant le bord ventral de
l’ulcère, tâche blanchâtre bien délimitée dans le bord ventral, myosis complet, PIO = 16
mmHg.
- Examen de l’œil gauche : Aucune anomalie, PIO = 23 mmHg.
Inflammation endo-oculaire de l’œil droit.
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Examen échographique
- Examen de l’œil droit : Sévère kératopathie incluant un ulcère ventral, suspicion d’abcès
stromal adjacent, œdème cornéen périphérique associé à une uvéite antérieure, dépôts
hyperéchogènes dans la chambre antérieure (hypopion, hyphéma).
- Examen de l’œil gauche : Aucune anomalie.
Kérato-uvéite ulcérative profonde de l’œil droit
nécessitant un traitement chirurgical afin d’éviter une perforation oculaire (cf Figures
122 et 123).

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 122 : Echographies du 26.05.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Réponse :

Epaississement et irrégularités cornéennes
Œdème cornéen / Abcès stromal
Ulcère cornéen
Dépôts hyperéchogènes (hypopion/hyphéma)
Figure 123 : Echographies du 26.05.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
présentant une sévère kérato-uvéite ulcérative profonde
(Source : d’après le Service d’imagerie deVetAgro Sup).
205
205
5

HOSPITALISATION DU 26/05 AU 21/06
Chirurgie réalisée : débridement de l’ulcère, volet conjonctival,
mise en place d’un système de lavage sous-palpébral, blépharorraphie
Traitement : antibiothérapie collyre (tévémyxine®), cicloplégique local (atropine 1% collyre®),
AINS 0,25mg/kg IV SID (flunixine)
•

Le 31/05 : Retrait de la blépharorraphie révélant un volet conjonctival en place
et bien vascularisé.
➔ Diminution progressive de l’œdème cornéen, très bonne vascularisation cornéenne
jusqu’aux bords du volet conjonctival, mydriase progressive
Traitement ré-adapté : identique mais avec une diminution de l’atropine en SID
Le 5/06 : Déhiscence d’un point de suture du volet conjonctival dans sa partie dorsale et
temporale, visualisation de petits ulcères cornéens, rétraction progressive
et incrustation du volet dans la cornée, augmentation progressive de la PIO
➔ Amélioration de l’inflammation endo-oculaire
• Echographie du 06/06 :
Kérato-uvéite stable, régression de l’uvéite antérieure (cf Figures 124 et 125).
• Echographie du 09/06 :
Présence d’une synéchie antérieure dans l’angle naso-ventral de l’œil droit (cf Figures 126
et 127).
• Echographie du 19/06 :
Très bonne évolution, cicatrisation de l’ulcère, absence de synéchies (cf Figures 128 et
129).
Traitement : antibiotique collyre (tévémyxine®) q4h jusqu’au contrôle
+ Atropine collyre 1%® SID 3jours jusqu’au contrôle + AINS (Méloxicam) 0,6mg/kg PO SID
jusqu’au contrôle + masque à coque
• Le 04/07 : Amélioration du confort, présence d’un très léger épiphora
Traitement : antibiotique collyre (tévémyxine®) 6x/jour + atropine collyre1%® SID q3j
via cathéter sous-palpébral
Traitement ré-adapté : Maxidrol collyre® BID jusqu’au prochain contrôle
+ masque à coque
•

Le 21/07 : Très bonne évolution clinique, sortie d’hospitalisation
Traitement : Maxidrol collyre® BID jusqu’au prochain contrôle
+ masque à coque
Traitement ré-adapté : Maxidrol collyre® BID
+ masque à coque jusqu’à amélioration

.
Conclusion :
Ulcère cornéen profond associé à une uvéite antérieure débridé
chirurgicalement avec pose d’un volet conjonctival.
Bonne évolution clinique.
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❖ Examen du 6 Juin 2017 :

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 124 : Echographies du 06.06.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Réponse :

Œdème cornéen / Abcès
stromal
Epaississement cornéen

Ulcère cornéen

Figure 125 : Echographies du 06.06.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
présentant une kérato-uvéite ulcérative stable
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Ici, une légère amélioration de l’uvéite antérieure est présente avec disparition des
dépôts échogènes dans la chambre antérieure. Les lésions de kérato-uvéite sont similaires à
l’examen précédent.
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❖ Examen du 9 Juin 2017 :

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 126 : Echographies du 09.06.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Réponse :

Œdème cornéen / Abcès stromal
Epaississement cornéen
Ulcère cornéen
Synéchie antérieure
Figure 127 : Echographies du 09.06.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
présentant une kérato-uvéite ulcérative stable avec apparition de synéchies antérieures
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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❖ Examen du 19 Juin 2017 :

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 128 : Echographies du 19.06.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
uvéite (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Réponse :

Œdème cornéen
Cicatrisation de
l’ulcère

Figure 129 : Echographies du 19.06.17 de l'œil droit d'un hongre ONC de 8 ans (L17-4681)
présentant une très bonne évolution de sa kérato-uvéite
(Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Dans ce cas, une évolution incroyable de la kérato-uvéite est visualisable grâce au
traitement mis en place et correctement suivi.
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UVEITE RECURRENTE

Voici le cas d’une jument Anglo-Arabe de 5 ans (L13-7374) présentée à la Clinéquine
pour le suivi d’une uvéite récurrente de son œil droit diagnostiquée en 2011. Elle est à
jour de ses vaccins et vermifuges.

Le 23 Juillet 2013 :
Mauvais confort oculaire, diminution de la vision
Traitement ce jour : AIS IV (dépomédrol) + Atropine collyre 1%® tous les jours jusqu’au
contrôle

❖ Examen du 23 Juillet 2013 :

Examen oculaire général
Bloc anesthésiques moteurs droit et gauche.
- Vision de l’œil droit : Absence de clignement à la menace suspectant une perte de vision.
- Vision de l’œil gauche : Normale.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : Mydriase modérée, PIO = 13-15 mmHg, microphtalmie, discrète
cataracte.
- Examen de l’œil gauche : Aucune anomalie, PIO = 24-27 mmHg.
Inflammation endo-oculaire de l’œil droit.

Examen échographique
- Examen de l’œil droit : Synéchies antérieures et postérieures, signes de
panuvéite, suspicion de décollement rétinien, microphtalmie, débris inflammatoires
dans le vitré, irrégularités et épaississement cornéens
- Examen de l’œil gauche : Discrète cataracte
- Electrorétinographie : Anormale à droite, normale à gauche.
Uvéite récurrente avec des signes inflammatoires de
Panuvéite (cf Figures 130 et 131).
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?

Figure 130 : Echographies du 23.07.13 de l'œil droit d'une jument Anglo-Arabe de 5 ans (L137374) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).

Réponse :

Irrégularités et
épaississement cornéens

Synéchies postérieures

Synéchies antérieures

Débris inflammatoires dans
le vitré (hyperéchogènes)

Discrète cataracte

Suspicion de décollement
rétinien

Figure 131 : Echographies du 23.07.13 de l'œil droit d'une jument Anglo-Arabe de 5 ans (L137374) présentant une uvéite récurrente avec des signes de panuvéite
(Source : d’après le Serviced’imagerie de VetAgro Sup).
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Le 18 Septembre 2013 :
Amélioration du confort oculaire mais diminution de la vision
Traitement ce jour : Atropine collyre 1%® tous les jours
Traitement ré-adapté : aucun traitement
❖ Examen du 18 Septembre 2013 :

Examen oculaire général
Bloc anesthésiques moteurs droit et gauche.
- Vision de l’œil droit : Absence de clignement à la menace suspectant une perte de vision.
- Vision de l’œil gauche : Normale.
- Examen des annexes oculaires : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil droit : mydriase modérée, PIO = 13-15 mmHg, amélioration de
la micropthalmie (diamètre antéro-postérieur = 34 mm), discrète cataracte.
- Examen de l’œil gauche : Aucune anomalie, PIO = 24-27 mmHg.
Inflammation endo-oculaire de l’œil droit.

Examen échographique
- Examen de l’œil droit : Amélioration des signes de panuvéite, suspicion de décollement
rétinien, diminution des débris inflammatoires dans le vitré.
- Examen de l’œil gauche : Discrète cataracte.
- Electrorétinographie : Anormale à droite, normale à gauche.
Amélioration des signes de panuvéite.
Uvéite récurrente en bonne évolution malgré la persistance de quelques lésions (cf
Figures 132 et 133).
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Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?

Figure 132 : Echographies du 18.09.13 de l'œil droit d'une jument Anglo-Arabe de 5 ans (L137374) présentant une légère amélioration de son uvéite récurrente
(Source : d’après le Serviced’imagerie de VetAgro Sup).

Réponse :

Discrète cataracte
Débris inflammatoires dans
le vitré (hyperéchogènes)
Suspicion de décollement
rétinien

Figure 133 : Echographies du 18.09.13 de l'œil droit d'une jument Anglo-Arabe de 5 ans
(L13-7374) présentant une légère amélioration de son uvéite récurrente
(Source : d’après le Serviced’imagerie de VetAgro Sup).

Intéressant, ici, de voir que des lésions d’uvéite peuvent s’améliorer alors que d’autres
peuvent apparaître ou s’empirer. En l’occurrence ici, une légère amélioration de l’uvéite
récurrente mais pour autant une suspicion d’apparition de décollement rétinien.
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PANUVEITE
Va, ici, être détaillé le cas d’un cheval présentant une panuvéite chronique associée à
une uvéite récurrente. Il a été présenté brièvement dans la partie destinée aux associations
oculaires multiples. Etant donné que ce cas était le seul suivi favorable de panuvéite de cette
étude, il a été important de s’y attarder dessus.

Voici le cas d’un hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6428) présenté à la
Clinéquine pour un suivi ophtalmologique de son uvéiite récurrente associée à une
panuvéite. Il est à jour de ses vaccins et vermifuges.

En 2009 :
Diagnostic d’une uvéite récurrente sur l’œil droit
Traitement : corticoïdes, atropine, AINS
➔ Bonne réponse
En 2010 :
Mise en place d’un implant de Ciclosporine dans l’œil droit
En 2012 :
Apparition de signes d’uvéite sur l’œil gauche
Traitement : corticoïdes, atropine, AINS + implant de ciclosporine
➔ Persistance des signes d’uvéite, complication par un glaucome
Début Juin 2015 :
Traitement : Injection intra-oculaire d’antibiotique (gentamicine) + Atropine collyre 1%® 4
gouttes œil droit 1x/semaine + corticoïdes 1mg/kg PO (prednisolone) q2 jours + masque à
coque
Echographie de contrôle mi-Juin 2015 : Décollement rétinien
En Septembre 2016 :
Microphtalmie de l’œil gauche, épisodes occasionnels de douleur et de blépharospasme de
l’œil droit
Traitement : Photo-coagulation de l’œil gauche contre le décollement rétinien (laser) +
Atropine collyre 1%® 4 gouttes œil droit 1x/semaine + corticoïdes 1mg/kg PO SID
(prednisolone) q2 jours + masque à coque
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Le 18 Juillet 2016 :
Episodes occasionnels de douleur et de blépharospasme de l’œil droit
Traitement depuis 2015 : Atropine collyre 1%® 4 gouttes œil droit 1x/semaine + corticoïdes
PO (prednisolone) tous les 2 jours + masque à coque
Traitement ré-adapté : Atropine collyre 1%® 2 gouttes œil gauche 1x/semaine 3 mois +
Maxidrol collyre® œil gauche BID 3mois + corticoïdes (phénylbutazone) 2,2mg/kg PO BID 15
jours + antibiotiques (sulfamides, trimétoprime) 2,2mg/kg BID 3 semaines + masque à coque

❖ Examen du 18 Juillet 2016 :

Examen oculaire général
- Vision : Absente sur l’œil gauche, présente sur l’œil droit.
- Examen des annexes de l’œil gauche : Léger épiphora séreux intermittent, test
de Schirmmer = 12 mm, PIO = 9 mmHg.
- Examen des annexes de l’œil droit : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Microphtalmie, phtisis bulbi, fibrose.
- Examen de l’œil droit : Cataracte diffuse modérée, segment postérieur trouble jaunâtre
avec des particules en suspension, agrégats de matériel noirâtre visibles en région
temporale et en nasal du segment postérieur, en regard des corps ciliaires, test de
schirmmer de 15 mm, PIO = 10 mmHg.
Signes d’antécédents oculaires sur les 2 yeux
avec microphtalmie et cécité complète de l’œil gauche.
Atteintes inflammatoires antérieure et postérieure de l’œil droit.
Uvéite récurrente des 2 yeux et panuvéite de l’œil droit.

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Diamètre très réduit, aucune structure identifiable
- Examen de l’œil droit : Irrégularités cornéennes, segment antérieur anéchogène, cataracte
corticale modérée du cristallin, matériel en suspension dans le segment postérieur
Syndrome d’uvéite récurrente bilatérale
avec microphtalmie et cécité complète de l’œil gauche.
Panuvéite chronique de l’oeil droit sans décollement rétinien (cf Figures 134 et 135).

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ?
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A

B

Figure 134 : Echographies d'un hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6438) de l’œil gauche
(A) et de l’œil droit (B) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Réponse :

Le 22 Novembre 2016 :

A

Microphtalmie
Cataracte
Chambre antérieure
anéchogène mais
agrégats noirâtres vus à
l’examen clinique

B

Séquelles
d’épisodes
d’uvéites
précédentes

Uvéite
antérieure

Uvéite récurrente
et Panuvéite de
l’œil droit

Irrégularités cornéennes
Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré

Uvéite
postérieure

Figure 135 : Echographies d'un hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6438) présentant une
uvéite récurrente bilatérale plus marquée sur l’œil gauche (A) et une panuvéite sur l’œil droit
(B) (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Le 22 Novembre 2016 :
Persistance de l’inflammation endo-oculaire dans l’œil droit, confort bon
Traitement ce jour : Atropine collyre 1%® 2 gouttes œil gauche 1x/semaine 3 mois + Maxidrol
collyre® œil gauche BID 3mois + corticoïdes (phénylbutazone) 2,2mg/kg PO BID 15 jours +
antibiotiques (sulfamides, trimétoprime) 2,2mg/kg PO BID 3 semaines + masque à coque
Traitement ré-adapté : Atropine collyre 1%® œil gauche 2 gouttes SID tous les 3 jours +
Maxidrol collyre® œil gauche SID 1 mois + masque à coque
❖ Examen du 22 Novembre 2016 :

Examen oculaire général
- Vision : Absente sur l’œil gauche, présente sur l’œil droit.
- Examen des annexes de l’œil gauche : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Microphtalmie, phtisis-bulbi et fibrose, cécité.
- Examen de l’œil droit : Cataracte diffuse modérée, zone focale d’œdème modéré à l’angle
temporal, segment postérieur trouble, jaunâtre avec des particules en suspension, agrégats
de matériel noirâtre visibles en région temporale et nasale du segment postérieur, en
regard des corps ciliaires, PIO diminuée de 7 mmHg à 12 mm Hg.
Signes d’antécédents oculaires toujours présents sur les 2 yeux
avec microphtalmie et cécité de l’œil gauche.
Atteintes inflammatoires antérieure et postérieure de l’œil droit
Uvéite récurrente des 2 yeux et panuvéite de l’œil droit .

Examen échographique
- Examen de l’œil gauche : Diamètre très réduit, aucune structure identifiable.
- Examen de l’œil droit : Diamètre normal (41,6mm), irrégularités cornéennes
moins marquées, segment antérieur anéchogène, cataracte corticale modérée du
cristallin, matériel en suspension dans le segment postérieur.
Syndrome d’uvéite récurrente bilatérale
avec microphtalmie et cécité complète de l’œil gauche.
Panuvéite chronique de l’œil droit en aggravation (cf Figures 136 et 137).

Que voyez-vous comme lésions échographiques
sur ces clichés ? Y a-t-il une différence par rapport au dernier examen ?
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A

B

Figure 136 : Echographies d'un hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6438) présentant une
uvéite récurrente bilatérale plus marquée sur l’œil gauche (A) et une panuvéite sur l’œil droit
(B) sans grande amélioration (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
Réponse :

A

B

Séquelles
d’épisodes
d’uvéites
précédentes

Microphtalmie
Cataracte
Chambre antérieure
anéchogène mais
agrégats noirâtres vus à
l’examen clinique

Uvéite
antérieure

Uvéite récurrente
et Panuvéite de
l’œil droit

Irrégularités cornéennes
Dépôts hyperéchogènes
dans le vitré

Uvéite
postérieure

Figure 137 : Echographies d'un hongre croisé Apaloosa de 17 ans (L16-6438) présentant une
uvéite récurrente bilatérale plus marquée sur l’œil gauche (A) et une panuvéite sur l’œil droit (B)
sans grande amélioration (Source : d’après le Service d’imagerie de VetAgro Sup).
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Le 16 Décembre 2016 :
Persistance de l’inflammation endo-oculaire dans l’œil droit, confort bon
Traitement ce jour: Atropine collyre 1%® œil gauche 2 gouttes SID tous les 3 jours + Maxidrol
collyre® œil gauche SID 1 mois + masque à coque
Traitement ré-adapté : Atropine collyre 1%® œil gauche 2 x/semaines 1 mois + Maxidrol
collyre® œil gauche QID 1 mois + masque à coque

Examen oculaire général
- Vision : Absente sur l’œil gauche, présente sur l’œil droit.
- Examen des annexes de l’œil gauche : Aucune anomalie.
- Examen des annexes de l’œil droit : Aucune anomalie.
- Examen de l’œil gauche : Microphtalmie, phtisis-bulbi et fibrose, cécité.
- Examen de l’œil droit : Zone focale d’œdème cornéen, amélioration de l’uvéite antérieure
(pas d’effet Tyndall), cicatrice d’ulcère cornéen avec néovascularisation, PIO = 10 mmHg.
Signes d’antécédents oculaires toujours présents sur les 2 yeux
avec microphtalmie et cécité de l’œil gauche.
Amélioration de la panuvéite de l’œil droit.
Cicatrice d’ulcère cornéen sur l’œil droit en bonne évolution, pas de signes d’uvéite
active.

Malgré la persistance de l’uvéite récurrente, la panuvéite semble un peu améliorée
grâce à l’analyse des clichés échographiques.
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Résumé
Le cheval est une espèce qui présente des affections multiples, dont certaines, plus
fréquentes que d’autres. Les inflammations endo-oculaires, autrement appelées uvéites, sont
des atteintes majeures de l’œil équin dues à son exposition prononcée sur le milieu extérieur.
Maladie qui peut vite devenir gravissime, il est donc primordial qu’une prise en charge rapide
et efficace soit faite pour éviter toute irréversibilité de l’intégrité oculaire. C’est en cela que
l’échographie oculaire est un moyen extrêmement bénéfique et nécessaire pour le diagnostic
lésionnel, l’évolution des atteintes et le pronostic visuel des chevaux. Extrêmement précis, cet
examen complémentaire doit être facile d’utilisation pour chaque vétérinaire lors de la prise
en charge d’un problème d’ophtalmologie. La reconnaissance des structures oculaires et des
lésions sur les images échographiques sont des choses essentielles à reconnaitre pour savoir
de quel type d’uvéite souffre un équidé et ainsi savoir comment gérer l’uvéite en elle-même.
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