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Décollement Rétinien Associé à une Cataracte Unilatérale [Retinal Detachments
Associated with Unilateral Cataracts]
Abstract
Le décollement de rétine rend la chirurgie de la cataracte inutile : il doit donc être recherché lors de
l'examen préopératoire. La technique de choix dans le diagnostic de cette affection est l'échographie
oculaire. L'étude de huit cas révèle l'intérêt de cet examen dans le diagnostic des décollements de rétine
associés à la cataracte chez le chien à travers la variété des images échographiques obtenues.
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~ Pratiquer / IMAGERIE/
ECHOGRAPHIE OCULAJRE CHEZ UN CHIEN

Decollement Tetinien associe
aune cataTacte unilateTale
Chez les chiens atteints de cataracte, notamment unilaterale,
l'echographie oculaire est particulierement utile pour la recherche
d'un eventuel decollement de la retine associe.
Resume

e

Le d ec oll e ment de

- + re tine re nd la chirurgie

de la cata racte inutile: il doit
donc e tre reche rche lors de
I'examen preo pe ratoire, La
tec hni q ue de cho ix da ns Ie
diagnostic de cette affection
est I'echog ra ph ie ocu laire,
i.:etude de huit cas revele I'in
teret de cet examen da ns Ie
diag nostic des deco lle me nts
de retine associes a la cata
racte chez Ie chie n a trave rs
la va ri ete des images ec ho
graphiques obtenues,
p ar Willia m Beltran *
et Jean -Pierre Jegou**
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College of Veterinary Medicine
Cornell University
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a

'examen oculaire preoperatoire de la
chirurgie de la cataracte permet d'ecar
ter les sujets qui presentent des affec
tions dont la recuperation visuelle est
compromise (degenerescence de l'en
dothelium comeen, degenerescence de la retine,
decollement partiel ou total de la retine, etc,),
Le segment anterieur est facilement examine
par les techniques de biomicroscopie, gonio
scopie et ophtalmoscopie directe, Letat de la
cornee est ainsi evalue et les signes d'int1am
mation intra-oculaire sont recherches,
Cependant, I'opacification du cristalJin rend
souvent impossible 1'0bseJ\/ation du segment
posterieur et en particulier, du fond d'reil.
Les degenerescences hereditaires el progres
sives de la retine sont des affections qui s'ac
compagnent souvent d'une cataracte secondaire
chez un grand nombre de races predisposees ,
Leur diagnostic necessite la mise en reuvre d'un
examen electroretinographique ann de depis
ter une contre-indication a la chirurgie,
En revanche, Ie decollement de retine associe
a la cataracte est moins souvent recherche,
Cette lesion n'est pourtant pas rare: selon une
etude retrospective portant sur J47 chiens (277
yeux) atteints de cataracte, 11 % des yeux (3 J
sur 277) ont presente un decollement de retine
(10). Dans une autre etude s ur les lesions ocu
laires les plus frequemment associees au decol
lement retinien, les auteurs ont observe que la
cataracte etait l'affection la plus commune,
Parmi 1 847 chiens examines pour decollement
de retine, une cataracte primaire ou secondaire
a ete mise en evidence dans 466 cas [4].

Examen ophtalmologique
Tous les chiens examines ont subi une eva
luation des reflexes de clignement a la
menace (RCM) et photomoteurs (RPM), un
exam en du segment anterieur pa r biomi
croscopie''', une mesure de la pression
intra-oculaire (P IOI par tonometrie d'apla
nissement'l' et un examen du fond d'oeil
tlorsqu'il est realisablel par ophtalmosco
pie indirecte" ', Lexamen echograp hique'<'
est pratique sous anesthesie locale, ou
generaIe lorsqu'un examen electroretino
graphique lui succede. Un cOllyre anti
infiammatoire steroldien (Maxidrol"" I, asso

___

-'~
•• • o

Le Point Veterinaire / N°216 / Juin 2001 /

cie ou non a un collyre anti-inflammatoire
non-stero'idien (lndocid ',Ocufen '~', etc)
a ete prescrit dans la plupart des cas
(1 goutte 4 a 6 fois par jour), Une corti
cotherapie systemique (Cortancyl''''') a
doses degressives a parfois ete proposee,
"'Lampe a fente SL-2· , Kowa ;
... Tonopen XL", Mentor;
"' Topcon '
., Ophtascan Mini B", Biophysics Medical ;
Ultrascan Imaging System', Alcon .
", Medicament a usage humain.

Lechographie oculaire est une technique de
choix pour I'examen elu segment posterieur
lors de perte de transparence des milieux oeu
laires [8]. Les anomalies les plus couranleS
detectees par ce moyen chez 10 % des chiens
atteints de cataracte so nt les membra nes
vitreennes et les decollements de retine. Une
association entre cataracte et decollemen t de
retine a ete decrite chez Ie bobtail [6J : al'cxa
men echographique, 100 % des bobtails pre
sentant une cataracte avaient aussi un decol
lement retinien [2].
Letude de huit cas cJiniques de chiens atleints
de cataracte associe a un decollement de retine
associe illustre I'interet de I'echographie ocu
laire lors de I'examen preoperatoire.

Cas cliniques
Lcs chiens ont ete examines sur une peri ode
d'u n an dans Ie cadre c1'un e consul tatio n spc
cialisee d'ophtalmologie e t e n vue d'une chi
rurgie de la cataractc (voir I'encaelre "Examen
ophtalmologique"). Les resultats de I'examen
oculaire de chaque cas sont res umes dans Ie
tableau 1.

1. Cas nOl
Ulle chienne caniche agee de sept ans cst pre
sentee a la consultation pour une cataracte un i
laterale apparue sur I'reil gauche (photos I d 2).
Lexamen echographique rea lise sou~ aD' [he'
sie locale revele un decollemenl total de Ia retine
de l'reil gauche, avec une desinsertion complete
au niveau de l'ora ciliaris retinae el une i n~t'r
sion du feuillet n?tinien superieur decolle.
La chirurgie de la cataracte eSl contre-indiqucc
et un traitement anti-inflammatoire topilJue t~1
instaure.

2 . Cas n02
Un chien barzOi male age de quatre ans est pre
sente a la consultation pour une ealaractc unl
laterale droite qui evolue depu is deux rnois.
Lexamen electroretinographique realisl~ un mOb
plus tard montre une reponse electrophvsiolo
gique convenable et comparable des c1cux ~I jn
(figure J) . Cependant, I'echographie r) elc un
decollement partie!. mais eLCndu dans lOUIe Ii!
zone inferieure (photos 3 et 4) : la chi rurgic de
la cataracte de I'reil droit est alors deeon eillCc.

Photo 2. Cataracte nudeo-corticale totale (cas n° 1) qui empeche
la visualisation du fond d'reil sur lequel un decollement retinien
est present.

Photo 1. Caniche femelle agee de 7 ans (cas n° 1) : cataracte
unilaterale de I'rei! gauche.

Un an apres, les opacites corticaJes des qua·
drants superieurs sont fortement resorbees
(cataracte au stade d'hypermaturite OLl cata·
racte de Morgagni). Dans ces zones, Je cristal·
lin est redevenu transparent et seuJes les zones
nucleaire axialc et corticale inferieure restent
opaques. Le RPM direct est diminue, mais Ie
RCM est present apres dilatation pupilla ire.
Ceci correspond au retour d'une fonction
visuelle partielle grace a la recuperation de Ja
transparence cristallinienne et au maintien
d'une retine en place dans les quadrants supe·
rieurs, comme il est constate par ophtalmo·
scopie indirecle et par echographie.
Le traitement topique anti·inflammatoire est
maintenu. L'instillation d'un collyre mydria
tique a base de tropicamide (Mydriaticum "''' )
est conseillee. afin de favoriser la vision par la
peripherie du cristalJin .
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Figure 1. Trace electroretinographique d'un chien barzo'i male age de quatre ans
(cas n° 2) presentant une cataracte unilaterale droite : la reponse
electroretinographique est similalre sur les deux ye ux et ne permet pas
de suspecter la presence d'un decollement retinien partiel de Ie retine droite,
pourtant revele par echographie.

3. Cas n03
Un chien cocker americain male age de 18 mois
est presente a la consultation pour un deuxieme
avis. Le veterinaire referant a diagnostique une
cataracte unilaterale de l'ocil droit, apparue a
I'age de 15 mois.
Aucun signe d'inflammation du segment ante·
rieur n'est observe sur ]'ocil atteint.
Un examen electroretinographique des deux
yeux est pratique sous anesthesie generaJe apres
un temps d'adaptation a l'obscurite de sept
minutes. Les valeurs des temps de culmination
et des amplitudes des ondes a et b sont simi
laires pour les deux yeux et comprises dans I'in
tervalle des valeurs normales qui correspondent
a la technique employee (figure 2).
Outre la presence de zones hyperechogenes
dans Ie cortex critallinien, l'examen ecbogra·
phique de l'ocil droit met en evidence, en region
nasale, la presence d'une ligne hyperechogene
qui relie Ie disque optique a l'om ciliaris retinae
(photo 5).
Un decollement partiel de l'hemin§tine nasale
est eliagnostique. L'observation de multiples
points hyperechogenes dans Ie vitre et dans
j'espace so us·retinien fait suspecter la presence
d'une hemorragie dans Ie segment posterieur.
Lorigine de la cataracte unilaterale et elu decol·
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Figure 2. Trace electroretinographique d'un chien cocker americain male age
de 18 mois (cas n° 3) presentant une cataracte unilaterale droite associl~e
un decollement partiel de la retine. La tech nique electroretinographique
ne permet pas de suspecter une lesion retinienne .

a

lement de retine n'est pas d e ll~rminee.
L'operation de la cataracte est fortement
deconseillee.

4. Cas n04
Un chien bichon frise male age de cinq ans est

presente a la consu ltation pour une cataracte
unilaterale de I'ocil gaucbe.
L'examen ophtalmologique pennet de condure
a une cataracte juvenile lInilaterale d'appari·
tion subite, associee a une uveilc anteriellre pri
maire ou secondaire, Un traitement anti·inflam
matoire est prescrit.

• Ora ciliaris retinae : ligne

de jonction entre la retine
peripherique et la partie
la plus posteri eure du corps
ciliaire appelee pars plana
~ Pars plana : partie
posterieure et plane du corps
ciliaire qui s'etend des proces
ciliaires a la retine
peripherique.
---------------------~. ~.
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calaractc de l' ~ il droit. La reponse electrophy
sinlogique es t normal e sur l'~il droit, mais for
(e m e nt "hypovoltee" sur l'~il gauche.
Un traitement anti-intlammatoire topiq ue est
prescri t pour chaque ~il.

Tro is semaines apres, l'uveite a diminue. Cexa
m e n echographique pratique so us anesthesie
locale fait suspecter un souleve ment de la retine
a sa peripherie (p hoto 7) : le traitement anti
intlammatoire est maintenu.
Un exa men electroreti nographique realise so us
anes thesie ge neraJe quatre m o is aprcs le deb ut
d e j'affection met en evidence une repo nse elec
trophysiologiq ue peu modifiee par rapport ala
normale.
En revanche, l'exa men echog rap hique revele
une aggravation de la les ion, qui es t ass oc iee
a un decollement total de la re tine ( pho to 8).
La chir urgi e de la catara cte es t contre-indi
qu ee et le traitement anti-intlam ma toire cst
m ain tenu.

• Rhegmatogime : provoque
par une dechirure (Iors de
decollement retinienl.
• Phtysis bulbi: atrophie
du globe oculaire secondaire
a une inflammation severe
de I'uvee.
• Hyalite : inflammatio n
du corps vitre.
• PHPV-PHTVL (persistent
hyperplasticprimary vitreous 
persistent hyperplastic tunica
vasculosa lentis) : anomalie

co ngenitale due a une
persistance du systeme
hyalolde etlo u du vitre primitif.
• Temps de culmination
(ERG) : inte rvalie de temps
separant Ie stimulus lumineux
du moment ou I'onde
consideree atteint
son amplitude maximale.

6 . Cas n 06
Une chienne croisee epagneu l agee de 12 ans
est prese ntee a la cons ultation pour cecile.
I..:examen ec hographique de I '~ il dro it revele
un decolle m e nt tota l de la retine. IJ confirme
l' a tteinte inflammatoire du segment poste
ri e U\~ associ ee a l'u ve ite a nt e rieu re o I..:inter
vention chirurgicale de la ca taracte es t contre
indiquee .

7. Cas n07
5 . Cas nOs

n chien yo rkshire ma le age de qualre ans est
prese nte pour une cataracte au niveau de l'ceil
gauche.
Lexamen e lec troretin ographique realise sous
anesthesie g ene raJe mel en evid ence une
reponse e\ectrophysiologique normale de l'ceil
droi t. Lelectroretinogratllme de l'~il gauche est
plat.
I..:examen echogra phique met e n evidence un
decollement total de la retine avec Line desin-

Une chienne yorkshire agee de six a ns es t pre
sentee a la con s ultation pour une c atara clC'
decelee par les proprietaires d e ux mois aupa
ra va nt. I..:echog raphi e de )'~il gauche met en
evidence un decoll eme nt total de la re line.
Un examen electrore tinographique, realise sous
anesthesi c general e, permet d 'ecarter Ja suspi
cion d'atrophie re tinienn e assoc iee e t de mie ux
preciser le pronos tic e n cas d'evoJution d e Ja

Resume des examens oculaires des huit cas de I'etude
Cas

Race,sexe, age

<Eil Droit
RCM
1

Caniche
femelle, 7 ans

RPM
d

PIO

,

N

N

J,

18

Observations

J,

N

10

Semi-mydriase
Cataracte nucieocorticale
FO non visible

N

N

N

16

RAS
FO vis ible: normal

Effet Tyndall CA
Cataracte nucieocorticale
FO non visible

N

N

N

12

RAS
FO visible : normal

RAS
FO visible. normal

?

N

N

9

Hyperhemie conjonctivale
Effet Tyndall
Ma uvaise dilatation pupiliaire
Cataracte nucleocorticale
FO non vis ible

0

I N

N

14

Cataracte coruca le anterieure
e t posterie u re
I FO peu visible
Hype rreflectivite ta petale

0

ne

ne

4

0

0

N

16 I Iris en semi-mydriase

1Cataracte
nucieoco rticale
FO non visib le

Barzoi
male, 4 ans

0

N

N

'11

3

Cocker americain
male, 18 mois

0

N

N

14

4

Bichon frise
male, 5 ans

N

N

5

yorksh ire terrier
femelle, 6 ans

N

Cataracte partielle
sous-capsulaire anterieure
et posterieure
~O visible . normal

6

Croise Epagneul
femelle, 12 ans

0 ... 0

ne

7

7

yorkshire terrier
male, 4 ans

N

0

18

Pinsher
male, 7 ans

N

8

N

I

-l-

N

I

N

~

N

!.

ne

<Eil Gauche
Observations

I PIO

0

RAS
FO visible . normal

2

*"

RPM
IRCMI
d

Iris en semi-mydri~se
Synechies posterieures
Cataracte corticale anterieure
FO non visible
RAS
FO visible: norm a l

I Opacites cristall i ni~nnes
sous-capsulaires
posterieures
FO visible : normal

Phtysis bulbi

Cataracte corticale anterieure
et posterieure
FO no n visible
0

1

N

ne

I

Iris en semi-mydriase
Cataracte nucleocorticale
FO peu visible
Hype rreflectivit.e tapetale

Tableau 1. RPM : Reflexe photomoteur (d : direct ; i : indirect) ; RCM : reflexe de dlgnement Ii la menace ; PIO : Pression Intra·
(en mm Hg) ; CA : chambre anterieure, FO : Fond d'reil ; N : Normal ; 0 : dlminue ; 0 : absent; ne : non evalue.
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sertion compl ete au ni veau de ['ora ciliaris reli
au nivea u de I'om ciliaris retil1ae
et une invers ion du fe uilJet retinien supe
et un e inversion du feuillet ret i
rieur decolJe (photos J I et 12).
ni e n s uperieur decoLle. La c hi 
rurgie de la cataracte est contre
La chimrgie de la cataracte est contre-indiquee et
indiquee.
un traitement anti-inBammatoire est installre afin
d'eviter l'apparition d'une uveite phacogeniqlle.
~zae"l

8. Cas nog
Un chien pinsher male age de sept ans es t pre
sente a la cons ultatio n pour I'apparition so u
daine d'une cataracte, huit jOllrs aupara vant
selon les proprietaires.
I..:examen echographique reve le un decollement
total de la retine avec desi nsertion compl e te

Frl"""",nhie oculaire selon
un plan de coupe horizontale (cas n021.
Le decollement partiel s'etend en region
nasale Cfieche). C : cristallin cataracte.

Discussion
1. Choix des exam ens
cataracte

lOTS d 'une

En presence d'une cataracte co m
ple te qui rend l'exam en du fo nd
d'ce il impossible, Ie dia gnostic d e

ChC)OrBnlhie oculaire (cas n03) :
decollement partiel de I'hemiretine
nasale (fJeche), qui reste attachee
a sa peripherie a I' ora ciliaris retinae.
C : cristallin cataracte.

Photo 3. Echographie oculaire selon
un plan de coupe vertical (cas n02) :
decollement retinien partiel de I'hemiretine
ventrale (fleche). C : cristallin cataracte.

EclhoClralOhie oculaire
d'un teckel a poillong male age
de 10 ans (cas non inclus dans I' etude) :
decollement total de la retine (aspect
caracteristique d'un "V "). La retine reste
attachee aux marges du disque optique
Ifleche epaisse) et I' ora ciliaris retinae
(fIeches tinesl. C : cristallin cataracte.

a

Photo 7. Echographie oculaire (cas n04) :
la retine peripherique (fleches) est
visualisee par la presence d'une ligne
anechogene so us retinienne, qui fait
suspecter un soulevement retinien.
C : cristallin cataracte.

Photo 8. Echographie oculaire du cas n04
realisee quatre mois apres la
photographie precedente : decollement
retinien total. C : cristallin cataracte.

Photo 9. Echographie oculaire d'un ch ien
croise griffon fe melle age de 6 ans (cas
non inclus dans I'etude) : decolle ment e t
dechirure de nHine. t:hemiretine dorsa Ie
(fJechel n'est pas reliee I' ora ci/larls
retinae et tlotte librement dans Ie vitre.
C : cristallin cataracte.

Photo 10, Echographie oculaire d'un
cocker femelle age de 12 ans presentant
une cataracte hypermature (cas non
inclus dans I'etude) : decollement
et dechirure de I'ensemble de la retine,
Qui est repliee sur elle-meme.

I'rlh,."""nhi., oculaire selon
un plan de coupe vertical (cas n7) :
I'ensemble de la retine est decolle
et dechire et Ie feuillet retinien dorsal
repose par gravite dans la partie
ventraIe du segment posterieur.
C : cristallin cataracte.

Ph oto 12. Ech ographie oculalre (cas n°7)
realisee sel on un plan de coupe
horizontal : image cin;ulaire de la retin e
en coupe, qui prend une forme tubula ire.

a
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• Les images echographiques
qui correspondent aux decol
lements retiniens sont variees
lfigure 31 et necessilent d'etre
recherchees en "balayanr I'ceil
avec la sonde selon des plans
de coupes horizontales et ver
ticales.
• Dans Ie segment posterieur,
il e t possible d'observer :
• deux structures lineai res ou
curvi lignes hyperechogenes
qui relient Ie disque optiq ue a
rora ciliaris retinae et prennent
I'aspect d'un 'V" lors de decol
lement totallfigure 3D et pho
tos 6 et 81 ;
· une seule structure lin ea ire
ou curviligne hyperechogen e
(une seule branche du 'V ' est
visiblel qui relie Ie disque
oplique a I'ora ciliaris retinae
lors de decollement parti e l
(figure 3C et photos 3, 4 et 51
• une structure curviligne
hyperechogene qui s'ecarte
de la paroi et d e li mite Lin
espace hypechogene lors de
decollement localise (figure 3B
et photo 71 ;
· Line OLi plusieurs structures
cur vilignes hyperechogenes,
sans attache s ur I'oro ciliaris
retinae flottent dans Ie vitre
(figure 3E et photo 91 ou sont
repliees a proximite du disque
optique (figure 3 F et photo
10), lors de decollement et de
dechirure retinienne geante
[11 J ;

· une s tructure curv ili gne
hyperechogene, qui repose sur
I'hemiretine nasa Ie el qui prend
un aspect circulaire lorsque la
sonde est positionnee selon un
plan de coupe de 90° Ifigure
3G el photos 11 et 121. Cette
image co rrespond a un decol
lement el a une dechirure de
I'hemiretine dorsale qui repose
par grav ite su r I'hemiretine
nasale par inversion.

d ecollem e n t relini e n ne pe ut s'df ec lu e r par Ie
simple exame n cliniqu e. Les cas n° 2, 3, 4 e t 5
montrc n t qu 'il convient d 'interpre ter la repo nse
du reflexe photomoteur a ve c precaution. En
effe t, lo rs de decol le m e nt par1iel. voire lo ta l de
la retine, la degenerescence progressive d es ce l
lules re tini e nnes peut ex pliquer la persi s tance
d'un RP M norm a l au cours d e s pre mi e r es
sema ines.
L'elec lroretino g ra phie r este ce p e ndanl un
ex amen c o mplementaire dans Je bilan pre
op e rato ire d e la c at a ra c te , afin d'exclure de la
chirurgie les animaux atteints d'une d egl'n e 
rescence de la re tin e here dilaire ou acquise,
Cel exarn l' n , qui co ns ist e a m es ure r I'acti vite
e lec triqu (' ~ lobal e d e la reline, necessite nc a n
moin s un e inte rpretation fine du lrace par
r a ppo rt a des va le UfS d e referen c es e ta bli es
p ar race e t pa r age: il n'est d o nc pas toujours
poss ible de detecter u n d ecollement pa rtiel de
retine pa r ce m oyen, Ain s i, les rl~ s ultats des
e lec tro r e tin ogramm es o bte nus chez qu ::t tre
chiens a tte int s d e cataracte et de deco lle m e nt
unilal eral d e la retine son t les su iva nts [10] :
une tres faible a mplitud e co mpa tible avec un e
degencrescence retinienne c o mpl e te s ur
les d e u x yeux d e deux chi e n s ; un e faible
a mplitud e de rond e b s ur I'ce il a tt e int d 'un
aut re c hi e n e t un tra ce no rmal e t s imi\aire a
celui de l' ce il sa in sur l' ceil a tt e int du de rni e r
c hi e n.
Dans les cas cliniqu es n ° 2 e t 3, aucLlne a n o
malic electrore tIll ographique ne permetlait de
suspecter LIn decollement re tinien, p o urtant
dcccle par I'exame n ec hogra phique.
Un trace e leclroretinographique d 'asp ec l nor
mal peut d o n c "cach e r" un d ecollement r e ti
nien. En outre, les cas p o u r lesquels un examen
echographique avait s ui vi un examen e lec tro
retinographiy.ue (cas 2, 3,4 et 7) m o ntl-ent a
posleriori qu e I'ec hogra phie seule aurait e te s uf
fisante pOLlr etablir Ie diagn os tic et deconseil ler
I'interve ntion .
Ces exe mples s oulig nent donc l'inte ret et la
p lace de I'e xa ille n ec hogr a phique dl! segm ent
post erieur e n prese nce d'un e cataracte.

2. Diagnostic du decol1ement retinien
~ Lesions observees
O utre les differe nt s typ es d e d ecollement rcti 
nien (voir I'encadre 2 "Images echographiques
d e d eco llem e nt re tini e n") , l'echographi e p er
met de d iagnostiquer d'a utres lesio ns intra -ocu
laires <Jssociees a une ca taracte telJes que : dege
n e r esce n ce du v itre , brid es vi treennes,
h em orrag ie vitre e nn e, PHPV- P H T VL [7J.
tume ur du co rlJs ciliaire e t prese nce d'un corps
e tra nger [3]

~ Diagnostic etiologique
Lech ographi e ne pe rm e t ql! 'exceptionnellement
un diagnostic etiologique lors de ca tarac te a vec
decollement r etini en et iI est sou ve nt difficile
d 'e tablir laquelle d e ces deu x lesions est primi
tive,
° rois ty pes d e d eco llements retiniens so nt
neanmoins distin g ue s en fonction d e le ur
palhoge ni e :
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- les deco ll e m e nts rh cgm atogen es , p rovoques
par !'infiltra li o n de vi tre liquefie dans l'espace
so us-roSt in icn au travers de dechirures dans la
neurore tin e ;
-les deco llement no n rhegmatogim es par trac
ti o n : la prese nce d 'hcmorragi es intr avilreennes
o u de hya lites p e Llt abo utir a la form a tion d~
b a nd es de trac tion s vilreo retiniennes) ;
-les decolle m ents non rhegmalogene. par exsu
da tion ou trans ud ation de fluid es dans l'es p,lCc
so us-re tinie n (Iors d'hypertension arteri el le 01.1
d e c h o ri o retinite).
La majorite des d ecollements retiniens chez Ie
chi e n cs t associee a des lesions ocul a ires sus
ceptibles de provoquer des dec hirures de reline :
Ie type rh egmatogene se mble Ie plus ji'equcflt

[4]

Les nombreLlses a tta ches du vilre a la c ap~ ul e
posterieure du c ris laJlin ("Iiga m enl" hya lo ld,,
carsu laire), a la pars plana et a l'om ciliari.1reti
nae" (base du vitre), a la peripherie dL! di ~quc'
optiqu e e l a l a re tin e (membrane iimil<lnk
inle rn e), l'\.p lique nt qu 'une lesion du vilre ou
du crista llin pui sse provoquer un decollcll1t'llt
d e re tin e,
Inverscme nt, lors de decollem ent relinien ind uit
par un e chorioretin ite, I'inl'lammation e1u ~C!!
m e nt pos terie ur peut provoquer Lim: ca turaClt:
seco ndaire.
° Une ca tara cte d'origin e hereditairc geneti quL'
peLl t e tre associee a un decoll em enl de r~ li nc .
Lo rs d e catarac te che z un chi en a ppa rtcflanl
a une ra ce po ur laqlle ll e il es t pos ~ i blc d ~U~·
p ec te r J'e vo lution d'lln e cataracte d 'o rigin c
gene tiqu e , il con vient de ne pas negli ge r Ii'! p..,.
s ibilite d'un d eco lle m e nt de retine associ<'-, ,u r
tout s i Ja ca tara cte es t anci enne , ne corn:"l
tion significative a en e ffet ete mi~e en el'idence
e nlre Ie deg re de maturite de Ja catarUC:lc~' I"
prcsen ce d'un deco lle m ent ret in ic n. C: d ,]
ni e r a e te diagnostique ec hograp hiq uerncnt
daDS 4 % des yeux a vec LIne ca ta racte imma
tU f e , 6,5 % des yeu x avec une calar" te m<lIIJl '
et 19 % d es ye ux a ve c un e ca la t~ ell' 1l\J1t:1
m a ture [10], Un e plu s fo n e prc\ ak lH:c
d e d e c o lle ill e nt s de retin e lors de cala l l~k
hy permature p o urrait s'expl iq ut: l p.lr d ':l1\
m eca ni s m es :
- line diminution d e la lo n f!:ueur aX lak elu ui"
tallin e t un e contraction de la capsul e lor Je
resorption pe uv cnt induire une fon;!! lit: 11,11:
tion ve l's J'a vant de J'c nse rnble \ it rc el rdin '
e t en traIn er d es dechiru res s ur ILl n:'linc p~l i
pherique ;
- la presen ce d'une uveiLC p haco indui ll' '1t1
provoquer un e sy nerese (liquefac tion du \ill:
av ec la fo rmati o n d'un coura nt cle v itn':' li 4U~
fie susceptible de soulever les bords d'ul1\: J~cli i·
rure re tinienn e [9].

3. Interet de l'echographie preoperatoire
lors de cataracte
L'apport de l'ech ogl'aph.i e ocul a irl' au lOll I,t/,'
l'examen preop eratoirc de la ca tal'acte '~l t/lJrh
particuliere m e nt indique e n pn!sem:c JI: t.lla
racte unil aterale, dont une mig-ine trdU fT\;tllljl ll
n e peut etre ex clu e [5], Oll d e (" l;1r"d
a ncienn e uni Oll bila tera le , hercdi lairc <III
acquise.

