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CAS CLINIQUE

Un cas « d’œil rouge »
Abord diagnostique et thérapeutique
Toute atteinte oculaire doit conduire à la réalisation d’un examen ophtalmologique complet, à associer à la mise en
œuvre de techniques d’imagerie si nécessaire. Ainsi, une « rougeur » de l’œil, telle que décrite par le propriétaire,
peut-elle correspondre à divers diagnostics possibles, l’hypothèse de cancer n’étant jamais à écarter, même chez
un chat jeune.

Un chat européen mâle de 4 ans est présenté pour une
rougeur de l’œil gauche. L’animal est castré, vacciné et
des tests rapides pour le FIV/FeLV se sont révélés négatifs
lors d’une consultation précédente. L’examen général
est normal. L’œil gauche présente, à l’examen direct,
une inflammation diffuse de l’iris (iritis) associée à un
bombement du cadran supéro-latéral (photo 1), une cataracte
sous capsulaire centrale antérieure est également observée.
L’animal ne présente pas de douleur oculaire (pas de
blépharospasme, pas d’énophtalmie, pupille normale).
Aucune altération de la fonction visuelle n’est notée.

de synéchie entre le cristallin et la cornée. L’uvéite n’est pas
évidente. L’inflammation de l’iris ainsi que sa déformation
sont explorées par échographie oculaire (sonde de 10 MHz),
une masse en regard des corps ciliaires semble déformer
l’iris (photo 2). L’examen de l’œil adelphe est normal.

Quelles sont vos hypothèses
diagnostiques et étiologiques?
Face à une iritis associée à des lésions de cataracte sur
un jeune chat, plusieurs hypothèses sont possibles :
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• uvéite chronique (FeLV, FIV, toxoplasmose...)
• tumeur intra-oculaire (lymphosarcome ou mélanome)
• uvéite phacolytique (induite par la libération de
particules inflammatoires par le cristallin cataracté).

Noter la déformation de l’iris ainsi que les séquelles d’inflammation ancienne et
récente de l’iris.

Quelles sont les explorations à effectuer ?
Un examen à lampe à fente ne révèle pas d’effet Tyndall,
l’iris présente des traces d’inflammation aiguë et chronique, la PIO (Pression Intra Oculaire) de l’œil gauche est
de 20 mm Hg (22 mm Hg pour l’œil droit). Une zone
pigmentée sur l’endothélium en avant de la lésion de
cataracte est également observée, il peut s’agir d’un résidu

Quel traitement proposer ?
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Echographie oculaire de l’œil gauche, noter la zone hyperéchogène à la base de l’iris.

Au vu des examens effectués l’hypothèse tumorale initiée
par un traumatisme oculaire ancien reste la plus probable.
En effet, les sarcomes oculaires sont fréquents et toujours
secondaires chez les chats, un choc sur l’œil peut en être
l’origine, leur apparition peut survenir jusqu’à plusieurs
années après le traumatisme. Une origine systémique est
également possible, il convient donc de rechercher le foyer
primitif du lymphome par des examens complémentaires
tels qu’une échographie abdominale, des radiographies
thoraciques, une palpation des nœuds lymphatiques
mandibulaires ou un examen tomodensitométrique. Une
cytologie par ponction permettrait d’asseoir cette hypothèse,
elle n’est pas effectuée compte tenu des risques liés à la
méthode de prélèvement (hémorragie irienne, rupture de
la cristalloïde antérieure du cristallin...).

Un traitement topique à base de Dexaméthasone (Maxidex®
0,1%) est prescrit pour une durée d’un mois. En l’absence
de résultats favorables après un mois de traitement, l’énucléation est décidée. L’examen macroscopique de l’œil
après section sagittale ne permet pas d’observer de
masse intraoculaire (photo 3). L’analyse histologique
révèle la présence d’une tumeur qui s'étend au niveau de
l'iris, qui infiltre focalement la sclère ainsi que l'angle
iridocornéen (photo 4). La tumeur comporte des cellules de
la lignée lymphoïde, il y a des plages de petits lymphocytes
monomorphes alternant avec des cellules blastiques munies
d'un noyau globuleux, nucléolé, qui montre des figures de
mitose.
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Aspect de l’œil gauche après section médiane, aucune masse n’est notée macroscopiquement.

Examen microscopique de la base de l’iris (x 600), noter le grand nombre de lymphocytes
et des cellules blastiques dont le noyau présente des figures de mitose.

Cette tumeur est un lymphosarcome intra-oculaire. La
tumeur s'accompagne aussi de mélanophages, qui ont
phagocyté du pigment brunâtre compte tenu de l'infiltration
tumorale de l'iris. Sauf infiltration sclérale importante,
l’énucléation est souvent suffisante. La décision d’opération doit être rapide sans quoi le risque de dissémination
de la tumeur aux tissus périorbitaires est augmenté. Un
bilan d’extension conditionne le pronostic, des protocoles
de chimiothérapie peuvent être utilisés ainsi qu’une
radiothérapie locale.

Le lymphome oculaire chez le chat constitue un défi
diagnostique, il faut agir rapidement et justifier l’énucléation auprès du propriétaire. Après le mélanome de
l’iris il s’agit de la tumeur la plus fréquemment rencontrée
chez le chat. Elles sont toujours de mauvais pronostic.
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Chat

Il est à noter le caractère précoce de cette tumeur chez
ce chat de quatre ans alors qu’elles ne se manifestent le
plus souvent qu’après 10 ans. I

Onsior 6 mg comprimés pour chats. Composition : Robenacoxib 6 mg, excipients qsp 1 comprimé. Indications : Traitement de la douleur aiguë et de l’inﬂammation associées aux troubles musculo-squelettiques chez les chats. Administration et posologie : Voie orale.
Administrer soit sans, soit avec un peu de nourriture, une fois par jour au même moment chaque jour, jusqu’à 6 jours. Les comprimés d’Onsior sont faciles à administrer et bien acceptés par la plupart des chats. Les comprimés ne doivent pas être coupés en deux ou cassés.
Dose de robenacoxib recommandée : 1 mg/kg de poids corporel, pouvant varier de 1 à 2,4 mg/kg, soit pour les chats de 2,5 à < 6 kg : 1 comprimé ; de 6 à < 12 kg : 2 comprimés. Lire attentivement la notice avant administration. Contre-indications : Ne pas utiliser chez les
chats présentant des ulcérations gastro-intestinales. Ne pas utiliser en association avec des corticostéroïdes ou autres anti-inﬂammatoires non stéroïdiens (AINS). Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Se reporter à la section gravidité
et lactation. Effets indésirables : Une diarrhée modérée et transitoire, des selles molles ainsi que des vomissements sont fréquemment observés. Précautions particulières d’emploi : Lire attentivement la notice avant utilisation. La sécurité de ce médicament vétérinaire n’a
pas été établie chez les chats pesant moins de 2,5 kg ou âgés de moins de 4 mois. L’utilisation chez le chat insufﬁsant cardiaque, rénal ou hépatique, ou chez le chat déshydraté, hypovolémique ou hypotendu peut faire courir un risque supplémentaire. L’utilisation dans ces
conditions, si elle ne peut être évitée, nécessite une surveillance étroite. Utiliser ce médicament vétérinaire sous stricte surveillance vétérinaire, en cas de risque d’ulcération gastro-intestinale ou d’intolérance connue à d’autres AINS. Se laver les mains après avoir administré
le médicament vétérinaire. Chez les jeunes enfants, l’ingestion accidentelle augmente le risque d’effets indésirables dus aux anti-inﬂammatoires non stéroïdiens. En cas d’ingestion accidentelle, consulter un médecin immédiatement et lui montrer la notice ou l’étiquette.
L’exposition cutanée prolongée chez la femme enceinte, surtout si on se rapproche du terme de la grossesse, augmente le risque de fermeture prématurée du canal artériel fœtal. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : Ne pas utiliser chez l’animal en gestation ou
en période de lactation car la sécurité du robenacoxib n’a pas été établie chez les femelles gestantes ou allaitantes ni chez les chats utilisés pour la reproduction. Interactions médicamenteuses : Lire attentivement la notice avant utilisation. Surdosage : Lire attentivement
la notice avant utilisation. Catégorie : Liste I. Usage vétérinaire. Respecter les doses prescrites. A ne délivrer que sur ordonnance. Conservation : Tenir hors de portée des enfants. À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Présentation : Boîte de 30 comprimés.
AMM EU/2/08/089/021 du 15/06/2009. Fabricant : Novartis Santé Animale SAS – 26 rue de la Chapelle – 68330 Huningue France.
Onsior 5 mg comprimés pour chiens. Onsior 10 mg comprimés pour chiens. Onsior 20 mg comprimés pour chiens. Onsior 40 mg comprimés pour chiens. Composition : Onsior 5 mg comprimés pour chiens : Robenacoxib 5 mg, excipients qsp 1 comprimé. Onsior 10 mg
comprimés pour chiens : Robenacoxib 10 mg, excipients qsp 1 comprimé. Onsior 20 mg comprimés pour chiens : Robenacoxib 20 mg, excipients qsp 1 comprimé. Onsior 40 mg comprimés pour chiens : Robenacoxib 40 mg, excipients qsp 1 comprimé. Indications : Chez
le chien, traitement de la douleur et de l’inﬂammation associées à l’arthrose chronique. Administration et posologie : Voie orale. Administrer sans nourriture ou au moins 30 minutes avant ou après le repas, une fois par jour au même moment chaque jour. Les comprimés
d’Onsior sont arômatisés et sont avalés sans difficulté par la plupart des chiens. Les comprimés ne doivent pas être coupés en deux ou cassés. Dose de robenacoxib recommandée : 1 mg/kg de poids corporel, pouvant varier de 1 à 2 mg/kg, soit pour les chiens
de 2,5 à < 5 kg : 1 comprimé de Onsior 5 mg, soit pour les chiens de 5 à < 10 kg : 1 comprimé de Onsior 10 mg, soit pour les chiens de 10 à < 20 kg : 1 comprimé de Onsior 20 mg, soit pour les chiens de 20 à < 40 kg : 1 comprimé de Onsior 40 mg, soit pour les
chiens de 40 à < 80 kg : 2 comprimés de Onsior 40 mg. Une réponse clinique est normalement observé en une semaine. Le traitement devra être arrêté si aucune amélioration clinique n’apparaît sous 10 jours. Lire attentivement la notice avant utilisation. Contre-indications
: Ne pas utiliser chez les chiens présentant des ulcérations gastro-intestinales ou des troubles hépatiques. Ne pas utiliser en association avec des corticostéroïdes ou autres anti-inﬂammatoires non stéroïdiens (AINS). Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif
ou à l’un des excipients. Se reporter à la section gravidité et lactation. Effets indésirables : Des effets indésirables gastro-intestinaux ont été très fréquemment rapportés, mais la plupart de ces cas étaient modérés et n’ont pas nécessité de traitement Des vomissements
et des selles molles ont été observés très fréquemment ; une perte d’appétit et une diarrhée ont été constatées fréquemment et du sang dans les selles a été reporté rarement. Aucune augmentation d’activité des enzymes hépatiques n’a été observé chez les chiens traités
pendant une durée pouvant aller jusqu’à 2 semaines. Cependant, l’augmentation d’activité de ces enzymes hépatiques était fréquente avec un traitement prolongé. Dans la plupart des cas, l’animal ne présentait pas de signes cliniques et l’activité des enzymes hépatiques se
stabilisait ou diminuait lors d’un traitement au long cours. L’augmentation d’activité des enzymes hépatiques avec des signes cliniques d’anorexie, une apathie ou des vomissements était rare. Précautions particulières d’emploi : Lire attentivement la notice avant utilisation.
La sécurité du médicament vétérinaire n’a pas été établie chez les chiens pesant moins de 2,5 kg ou âgés de moins de 3 mois. En cas de traitement prolongé, les enzymes hépatiques doivent être contrôlées en début de traitement, par exemple après 2, 4 et 8 semaines. Il
est recommandé par la suite de poursuivre une surveillance régulière, par exemple tous les 3-6 mois. Le traitement doit être interrompu si l’activité des enzymes hépatiques augmente anormalement ou si le chien présente des signes d’anorexie, apathie ou des vomissements
avec élévation du taux des enzymes hépatiques. L’utilisation chez le chien insufﬁsant cardiaque, rénal ou hépatique, ou chez le chien déshydraté, hypovolémique ou hypotendu peut faire courir un risque supplémentaire. L’utilisation dans de telles conditions, si elle ne peut être
évitée, nécessite une surveillance étroite. Utiliser ce médicament vétérinaire sous stricte surveillance vétérinaire, en cas de risque d’ulcération gastro-intestinale ou d’intolérance connue à d’autres AINS. Se laver les mains après avoir administré le médicament vétérinaire. En
cas d’ingestion accidentelle, consulter un médecin immédiatement et lui montrer la notice ou l’étiquette. Chez les jeunes enfants, l’ingestion accidentelle augmente le risque d’effets indésirables dus aux anti-inﬂammatoires non stéroïdiens. L’exposition cutanée prolongée chez
la femme enceinte, surtout si on se rapproche du terme de la grossesse, augmente le risque de fermeture prématurée du canal artériel fœtal. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : Ne pas utiliser chez l’animal en gestation ou en période de lactation car la sécurité
du robenacoxib n’a pas été établie chez les femelles gestantes ou allaitantes ni chez les chiens utilisés pour la reproduction. Interactions médicamenteuses : Lire attentivement la notice avant utilisation. Surdosage : Lire attentivement la notice avant utilisation. Catégorie :
Liste I. Usage vétérinaire. Respecter les doses prescrites. A ne délivrer que sur ordonnance. Conservation : Tenir hors de portée des enfants. À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Présentation : Boîte de 28 comprimés. Onsior 5 mg comprimés pour
chiens AMM EU/2/08/089/006 du 16/12/2008, Onsior 10 mg comprimés pour chiens AMM EU/2/08/089/010 du 16/12/2008, Onsior 20 mg comprimés pour chiens AMM EU/2/08/089/014 du 16/12/2008, Onsior 40 mg comprimés pour chiens AMM EU/2/08/089/018 du 16/12/2008.
Fabricant : Novartis Santé Animale SAS – 26 rue de la Chapelle – 68330 Huningue France.
Onsior 20 mg/ml solution injectable pour chiens et chats. Composition : Robenacoxib 20 mg, Metabisulﬁte de sodium (E 223) 1 mg, excipients qsp 1 ml. Indications : Chez le chien, traitement de la douleur et de l’inﬂammation liées à une chirurgie orthopédique ou des tissus
mous. Chez le chat, traitement de la douleur et de l’inﬂammation liées à la chirurgie des tissus mous. Administration et posologie : Voie sous cutanée. Injection sous cutanée chez les chiens et les chats environ 30 minutes avant l’intervention (au moment de l’induction de
l’anesthésie générale) à la dose de 1 ml pour 10 kg de poids corporel (2 mg/kg). Lire attentivement la notice avant administration. Contre-indications : Ne pas utiliser chez les animaux présentant des ulcérations gastro-intestinales. Ne pas utiliser en association avec des
corticostéroïdes ou autres anti-inﬂammatoires non stéroïdiens (AINS). Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Se reporter à la section gravidité et lactation. Effets indésirables : Chez le chat : Des effets indésirables gastro-intestinaux
(tels que des vomissements) ont été rapportés très fréquemment, mais la plupart de ces cas étaient modérés et n’ont pas nécessité de traitement. Les diarrhées ou les vomissements avec du sang étaient rares. Une légère douleur au point d’injection a été très fréquemment
observée. Une douleur modérée à sévère au point d’injection était fréquemment rapportée. Chez le chien : Des effets indésirables gastro-intestinaux (tels que des vomissements) ont été rapportés fréquemment, mais la plupart de ces cas étaient modérés et n’ont pas nécessité
de traitement. Les diarrhées, selles molles et foncées ou la perte de l’appétit étaient rares. Une légère douleur au point d’injection a été fréquemment observée. Une douleur modérée à sévère au point d’injection était peu fréquente. Précautions particulières d’emploi :
Lire attentivement la notice avant utilisation. La sécurité du médicament vétérinaire n’a pas été établie chez les chats âgés de moins de 4 mois et chez les chiens âgés de moins de 2 mois ou chez les chiens et chats pesant moins de 2,5 kg. L’utilisation en cas d’insufﬁsance
cardiaque, hépatique ou rénale, de déshydratation, d’hypovolémie ou d’hypotension peut présenter un risque supplémentaire. L’utilisation dans de telles conditions, si elle ne peut être évitée, nécessite une surveillance étroite et une ﬂuidothérapie. Utiliser ce médicament
vétérinaire sous stricte surveillance vétérinaire, en cas de risque d’ulcération gastro-intestinale ou d’intolérance connue à d’autres AINS. Se laver les mains et les parties du corps exposées immédiatement après avoir administré le médicament. En cas d’ingestion ou d’injection
accidentelle, consulter un médecin immédiatement et lui montrer la notice ou l’étiquette. L’exposition cutanée prolongée et l’injection accidentelle chez la femme enceinte, surtout si on se rapproche du terme de la grossesse, augmente le risque de fermeture prématurée du canal
artériel fœtal. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : Ne pas utiliser chez l’animal en gestation ou en période de lactation car la sécurité du robenacoxib n’a pas été établie chez les femelles gestantes ou allaitantes ni chez les chats et chiens utilisés pour la reproduction.
Interactions médicamenteuses : Lire attentivement la notice avant utilisation. Surdosage : Lire attentivement la notice avant utilisation. Catégorie : Liste I. Usage vétérinaire. Respecter les doses prescrites. A ne
délivrer que sur ordonnance. Conservation : Tenir hors de portée des enfants. À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Éviter toute contamination lors de l’utilisation du médicament. Conserver le ﬂacon dans
son carton d’emballage d’origine. Présentation : Flacon verre de 20 ml. AMM EU/2/08/089/020 du 16/12/2008. Fabricant : Vericore Ltd. – Kinnoull Road Kingsway West – Dundee DD2 3XR Royaume Uni.
Pour toute information : Novartis Santé Animale SAS, 14 boulevard Richelieu, F-92500 Rueil Malmaison. Ligne Directe Vétérinaire 01 55 47 87 47 – www.ah.novartis.com

