
0 

 

VETAGRO SUP 
 CAMPUS VETERINAIRE DE LYON 

 

Année 2012       -   Thèse n° 

 

 

 
 

 

PARTICULARITÉS ÉVOLUTIVES 

DES UVÉITES 

 CHEZ LE CHEVAL DE RACE APPALOOSA 
 

 

 

THESE 

 

 

Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I 

(Médecine - Pharmacie) 

et soutenue publiquement le vendredi 13 juillet 2012 

pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire 

 

par 

 
Caroline DECOMBAS 

 
Née le 27 janvier 1984 

à Beaumont (63) 

 
 



1 

 

VETAGRO SUP 
 CAMPUS VETERINAIRE DE LYON 

 

Année 2012       -   Thèse n° 

 

 

 
 

 

PARTICULARITÉS ÉVOLUTIVES 

DES UVÉITES 

 CHEZ LE CHEVAL DE RACE APPALOOSA 
 

 

 

THESE 

 

 

Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I 

(Médecine - Pharmacie) 

et soutenue publiquement le vendredi 13 juillet 2012 

pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire 

 

par 

 
Caroline DECOMBAS 

 
Née le 27 janvier 1984 

à Beaumont (63) 

 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

 

 

 

 



4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

REMERCIEMENTS 

 

 
A Madame Carole Burillon, Présidente du Jury de thèse, 

Professeur et Chef du Service d’Ophtalmologie à l’Université de Lyon Sud 

Qui me fait l’honneur de présider ce Jury de thèse, 

Sincères remerciements, 

 

A Monsieur Jean-Luc Cadoré, 1er assesseur, 

Professeur à l'École Vétérinaire de Lyon, 

Pour votre immense disponibilité, vos connaissances infinies et votre humilité, 

Pour m’avoir fait apprécier plus encore l’ophtalmologie équine, 

En vous remerciant d’avoir accepté la direction de cette thèse, 

 

A Madame Jeanne-Marie Bonnet, 2nd assesseur, 

Professeur à l'École Vétérinaire de Lyon, 

Pour avoir accepté de participer au Jury de cette thèse, 

Sincères Remerciements, 

 

 

 

A Madame Isabelle Desjardins, 

Professeur à l'École Vétérinaire de Lyon, 

Pour m'avoir transmis toutes ses belles photos d'uvéites, 

merci beaucoup. 

 

A Mademoiselle Aurélie Thomas, 

Consultante en imagerie à la Clinéquine, 

pour avoir pris de son temps pour m'expliquer l'échographie oculaire, 

merci beaucoup. 

 

 

 

 

 

A Monsieur Rives, Docteur Vétérinaire, 

pour m'avoir accueilli à plusieurs reprises en stage, 

et surtout pour m'avoir donné envie de faire ce métier: 

l'opération au milieu du champ sous la grêle restera mon plus beau souvenir...! 

Amitiés à votre femme. 

 

A Hélène Pasquet, Docteur Vétérinaire, 

pour m'avoir accueilli en stage,  

pour être un livre ouvert et m'avoir tant appris ! 

 

A Marie-Annick Grall, Docteur Vétérinaire, 

pour m'avoir accueilli en stage et m'avoir fait confiance 

pour m’offrir mon premier remplacement! 

 

 

 

 



6 

 

A mon papa, 

j'aurais tant aimé que tu sois là, pour ce jour et pour tous les autres, 

même si tu es toujours près de moi au quotidien dans ma tête et mon cœur, 

tu me manques et je t'aime. 

 

A ma maman, 

pour avoir cru en moi dès le premier jour alors que je n'y croyais pas une seule seconde! 

Et pour m'avoir appris à voir le positif dans le négatif coûte que coûte! 

 

A ma sœur Chiche, 

pour notre éternel complicité, nos délires de farfadets, de mahmut et de gens célèbres, 

parce qu’il n’y a qu’avec toi qu’on a des discussions palpitantes avec nos pieds ! 

et parce que Oui !je me souviens de toi, eh !dis !  

 

A ma sœur Florence, 

parce que les Décombas c’est les plus beaux, 

parce que c’est chouette d’avoir une grande grande sœur, 

et j’ai hâte de passer encore plus de moments avec toi !  

 

A mon frère Franck, 

parce que les Décombas c'est les meilleurs, 

particulièrement les deux deuxièmes...ou les deux plus dissipés de la bande! 

  

A mes neveux, 

que j'adore tous même s'ils font de moi une vieille tantine! 

Des gros bisous aux beaux yeux bleus et au grand sourire de mon filleul préféré! 

Et une spéciale dédicace à mon futur collègue…que j'attends de pied ferme dans ma future 

clinique! 

 

A tous mes tontons et tatas, 

je vous adore et que j'aimerais vraiment vous voir plus souvent, 

spéciale dédicace à mon tonton Vincent de la part de sa gniégnièce, 

pour tous les bonbons du Mammouth de mon enfance  

et les jeux Amstrad stupides auxquels nous adorons encore jouer aujourd'hui... 

autre dédicace à mon tonton Raymond, 

pour ses histoires d'animaux toujours incroyables, 

je n'oublierais jamais que sans toi, le cheval de ma vie ne serait pas mien... 

et une autre dédicace à « Parrain », 

pour ses blagues trop drôles et ses yeux rieurs! 

 

A toutes mes petites et grandes cousines que j'adore, 

avec bien sûr une dédicace pour Rulietta, ma patate mutante tintin des mers, 

et une autre dédicace à ma Popo, ma cousine adorée! 

 

A  ma grosse, 

pour nos confidences interminables, nos expérimentations et nos thèses bien à nous... 

et nos goûts si précieux en matière de chocolat! 

 

A K-ro, 

pour nos années DEUG qui me manquent tant où nous faisions les 400 coups, 

pour tous les weshwesh mouthmouth et les trop trop trop bonnes soirées passées au Gormen's! 

 

 



7 

 

A Virg, 

parce que tu es toujours là pour moi et pour les autres en général, 

pour ta joie de vivre et tes blagues salasses qui m'ont dévergondé au lycée! 

Et on est bien d'accord: « l'Amitié est plus importante que l'Amour »! 

 

A Sandra, « ma co-voitureuse », 

pour nos interminables discussions de cheval-passion et de tout le reste! 

Oui, reviens sur Clermont, je t’attends ! 

 

A Mouth, 

pour nous être connues et reconnues sur les télé-sièges des Karellis, 

aux chansons Walt Disney et aux craquages d'IUT (poubelles Push, Pec'citron etc…) 

 

A Nath, 

pour les beaux dessins roses fluo de fraises transgéniques et de chameaux du lycée, 

et pour les beaux chapeaux de catherinette qui nous allez si bien! 

 

A Cécile, mon JC à moi, 

ma plus « vieille » amie, 

pour tous les ça dépend, ça dépasse et les huitres en plastique qui font pouêt-pouêt du monde... 

 

A Axelle, ma binôme, 

Ah! Que serais-je devenue si tu n'avais pas été là toutes ces années! 

Pour toutes ses pré-soirées de boum et toutes nos soirées sympatoches que nous avons passées, 

on a intérêt à pas en rester là! 

 

A Manon, 

pour être toujours là, toujours de bonne humeur et toujours motivée pour faire la fête! 

Et pour être la plus dévergondée d'entre nous...ou presque...! 

 

A Céline P., 

ma cops' cheval-passion la plus fervente, 

pour nos soirées en boum et sur Lyon trop bien 

pour notre heure de gloire où nous étions trop belles à moitié à poils avec nos plumes! 

 

A Charlotte, 

la blonde la plus intelligente que je connaisse! 

Pour nos soirées « mythiques », pour toutes ses boums où tu te collais contre moi, 

et bien sûr pour nos discussions de cheval passion! 

 

A Maud, mon petit fruit de la passion! 

Pour cette soirée Halloween terrible où tu étais déguisée en citrouille, 

et pour toutes ces autres soirées où tu avais si peur de moi! 

 

A Céline D. et Marie, 

pour toutes nos soirées crêpes, pizza et j’en passe...sans oublier les fondues au chocolat! 

 

A Mathieu, mon ex-voisin, 

Pour être venu m’enlever les araignées de ma chambre à n’importe quelle heure, 

                  m’avoir réconforté avec des Buffy et être un anti-cheval passion trop drôle ! 

 

A mon ancienne, Sarah, et à ma poulotte Caro, 

pour leur bonne humeur et leurs sourires : la lignée des filles heureuses de vivre… ! 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mon Roud', Mon Amour, 

pour si bien prendre soin de moi et toujours me supporter, 

pour me protéger, me faire rire, pour tout l'Amour que tu me donnes, 

et…parce qu'on est fou...mais c'est bon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien sûr à toutes mes bêtes à poils, 

           Ma Nouille, Momo, Pook, Titi, Ma Loute, Spart', Wall-E, Merlin, Casper, Citron, Bibi... 



9 

 

PLAN 
 

Introduction 

 

PARTIE I: Embryologie oculaire, anatomie oculaire et vision du cheval  

 

I. Développement embryonnaire de l'œil ............................................................................. 21 

A. Formation des cupules optiques et des vésicules cristalliniennes ................................ 21 

B. De la cupule optique à la rétine et au nerf optique ....................................................... 23 

C. De la vésicule cristallinienne au cristallin .................................................................... 23 

D. Formation des tuniques et des chambres du bulbe ....................................................... 23 

1. Tunique fibreuse du bulbe: sclère + cornée .............................................................. 24 

2. Tunique vasculaire du bulbe: choroïde + corps ciliaire + iris .................................. 24 

3. Tunique interne du bulbe: rétine .............................................................................. 24 

4. Chambres du bulbe de l'œil ...................................................................................... 24 

a) Chambre antérieure de l'œil ............................................................................... 25 

b) Chambre postérieure de l'œil et corps vitré ........................................................ 25 

E. Formation des annexes du bulbe de l'œil ..................................................................... 25 

1. Paupières et membrane nictitante ............................................................................. 25 

2. Appareil lacrymal ..................................................................................................... 25 

II. Anatomie de l'œil du cheval ............................................................................................. 26 

A. Annexes du bulbe de l'œil ............................................................................................ 26 

1. Orbite ........................................................................................................................ 26 

2. Paupières .................................................................................................................. 26 

3. Membrane nictitante ................................................................................................. 27 

4. Tunique conjonctive ................................................................................................. 27 

5. Appareil lacrymal ..................................................................................................... 28 

a) Glande et voie lacrymale, conduit lacrymo-nasal .............................................. 28 

b) Film lacrymal ..................................................................................................... 28 

6. Muscles moteurs du bulbe de l'œil ........................................................................... 29 

B. Irrigation et innervation du bulbe de l'œil et de ses annexes ........................................ 29 

1. Irrigation de l'œil ...................................................................................................... 29 

2. Innervation de l'œil ................................................................................................... 29 

C. Bulbe de l'œil ................................................................................................................ 30 

1. Tunique fibreuse externe .......................................................................................... 30 

a) Sclère .................................................................................................................. 30 

b) Cornée ................................................................................................................ 30 

c) Chambre antérieure de l'œil et angle irido-cornéen ........................................... 30 

2. Tunique vasculaire de l'œil (tunique moyenne) ou tractus uvéal ............................. 31 

a) Choroïde ............................................................................................................. 31 



10 

 

b) Corps ciliaires ..................................................................................................... 32 

c) Iris ....................................................................................................................... 32 

3. Tunique nerveuse = rétine ........................................................................................ 33 

a) Partie optique de la rétine ................................................................................... 33 

b) Partie antérieure ou aveugle de la rétine ............................................................ 33 

4. Les différents milieux du bulbe de l'œil ................................................................... 33 

a) Cristallin ............................................................................................................. 33 

b) Humeur aqueuse et voie uvéo-sclérale ............................................................... 33 

c) Corps ou humeur vitré ........................................................................................ 34 

III. L'œil et la vision chez le cheval ................................................................................... 35 

A. Position de l'œil et vision spécifique du cheval ........................................................... 35 

B. Notion d'accommodation ............................................................................................. 36 

I. UVEITE AU SENS LARGE ............................................................................................ 37 

A. Physiopathologie de l'inflammation uvéale ................................................................. 38 

B. Classification des différentes formes d'uvéites ............................................................ 38 

C. Autres affections uvéales.............................................................................................. 40 

D. Causes ........................................................................................................................... 40 

1. Uvéites d'origine traumatique................................................................................... 41 

2. Uvéites d'origine infectieuses ................................................................................... 41 

a) Affections bactériennes ...................................................................................... 42 

b) Affections virales ............................................................................................... 42 

c) Affections mycosiques ....................................................................................... 42 

3. Uvéites à mécanisme immuno-pathologique ........................................................... 42 

a) Uvéites auto-immunes ........................................................................................ 42 

b) Uvéites associées à une maladie non infectieuse ............................................... 43 

(1) Parasitoses ...................................................................................................... 43 

(2) Carence en riboflavine .................................................................................... 44 

E. Signes cliniques principaux .......................................................................................... 44 

F. Séquelles de l'inflammation uvéale .............................................................................. 45 

1. Séquelles du segment antérieur ................................................................................ 45 

2. Séquelles du segment postérieur .............................................................................. 46 

3. Complications terminales ......................................................................................... 46 

a) Glaucome ........................................................................................................... 46 

b) Phthisis bulbi ...................................................................................................... 47 

G. Diagnostic ..................................................................................................................... 47 

1. Anamnèse, commémoratifs, examen à distance ....................................................... 47 

2. Examen à distance, réflexes photomoteurs .............................................................. 47 

3. Examen rapproché .................................................................................................... 48 

a) Test de Schirmer et test à la fluorescéine ........................................................... 48 



11 

 

b) Frottis conjonctivaux .......................................................................................... 48 

c) Test à la néosynéphrine et tonométrie ................................................................ 49 

d) Examen à l'ophtalmoscope direct et indirect ...................................................... 49 

4. Prélèvements spécifiques et examens complémentaires .......................................... 50 

a) Echographie oculaire .......................................................................................... 50 

b) Ponction de la chambre antérieure de l'œil......................................................... 50 

c) Biopsie de la conjonctive ................................................................................... 51 

H. Diagnostic différentiel .................................................................................................. 52 

I. Parenthèse sur la douleur oculaire chez le cheval ........................................................ 55 

1. Expression clinique de la douleur oculaire .............................................................. 55 

2. Traitement de la douleur oculaire ............................................................................. 56 

J. Traitement .................................................................................................................... 57 

1. Mydriatiques cycloplégiques .................................................................................... 57 

2. Anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie systémique ....................................... 57 

3. Anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie topique ............................................. 58 

4. Anti-inflammatoires stéroïdiens par voie systémique .............................................. 58 

5. Anti-inflammatoires stéroïdiens par voie topique .................................................... 58 

6. Anti-inflammatoires stéroïdiens par voie sous-conjonctivale .................................. 58 

7. Immunomodulateurs ................................................................................................. 58 

8. Opiacés ..................................................................................................................... 59 

9. Alpha-2-agonistes ..................................................................................................... 59 

10. Analgésie post-opératoire ou lors de douleur oculaire mal contrôlable ................ 59 

11. Mesures hygiéniques .............................................................................................. 59 

12. Antibiothérapie par voie locale ou générale .......................................................... 59 

13. Activateur de plasminogène tissulaire (TPA) ........................................................ 59 

14. Traitement antihelminthique .................................................................................. 60 

II. UVEITE ANTERIEURE .................................................................................................. 61 

A. Causes ........................................................................................................................... 61 

B. Symptômes d'uvéite antérieure aiguë ........................................................................... 61 

1. Douleur et rougeur ................................................................................................... 61 

2. Modifications cornéennes ........................................................................................ 61 

3. Effet Tyndall* et myosis ........................................................................................... 61 

4. Rubéose de l'iris ....................................................................................................... 62 

5. Diminution de la pression intra-oculaire .................................................................. 62 

6. Rupture de la barrière hémato-oculaire .................................................................... 63 

C. Séquelles et complications éventuelles ........................................................................ 63 

D. Diagnostic clinique, expérimental et différentiel ......................................................... 63 

E. Traitement .................................................................................................................... 63 

F. Pronostic ....................................................................................................................... 64 



12 

 

III. UVEITE POSTERIEURE ............................................................................................ 65 

A. Signes cliniques d'une choroïdite aiguë ....................................................................... 65 

B. Examen complémentaire indispensable : l'échographie oculaire ................................. 65 

1. Descriptif échographique du tractus uvéal ............................................................... 66 

a) Iris ....................................................................................................................... 66 

b) Corps ciliaire ...................................................................................................... 66 

c) Paroi postérieure du globe = rétine, choroïde, sclère ......................................... 66 

2. Descriptif échographique des autres parties du globe .............................................. 66 

3. Applications cliniques .............................................................................................. 67 

C. Traitement .................................................................................................................... 69 

IV. UVEITE AIGUE .......................................................................................................... 71 

A. Diagnostic clinique d'une uvéite aiguë ou débutante ................................................... 71 

B. Diagnostic différentiel .................................................................................................. 71 

C. Traitement de première intention ................................................................................. 72 

V. UVEITE CHRONIQUE ................................................................................................... 73 

A. Signes cliniques possibles et leurs évolutions .............................................................. 73 

B. Traitement .................................................................................................................... 74 

VI. UVEITE RECURRENTE DU CHEVAL ..................................................................... 75 

A. Pathogénie de l'uvéite récurrente chez le cheval .......................................................... 75 

B. Trois formes différentes d'uvéite récurrente chez le cheval ......................................... 76 

C. Causes ........................................................................................................................... 78 

1. Mode de transmission et espèces cibles ................................................................... 79 

2. Pathogénicité ............................................................................................................ 79 

3. Facteurs de risque ..................................................................................................... 80 

4. Signes cliniques ........................................................................................................ 80 

5. Diagnostic de laboratoire ......................................................................................... 80 

a) Recherche directe de leptospires ........................................................................ 81 

b) Test de Micro-Agglutination (MAT) .................................................................. 81 

c) Technique de Dot-Blot ....................................................................................... 82 

d) Technique de PCR .............................................................................................. 82 

e) Technique ELISA ............................................................................................... 82 

6. Diagnostic différentiel .............................................................................................. 83 

7. Traitement ................................................................................................................ 83 

D. Signes cliniques ............................................................................................................ 84 

1. Douleur aiguë ........................................................................................................... 84 

2. Œdème palpébral ...................................................................................................... 84 

3. Modification cornéennes .......................................................................................... 84 

4. Présence de particules dans l'humeur aqueuse ......................................................... 85 

5. Modifications iriennes et pupillaires ........................................................................ 85 



13 

 

6. Modifications cristalliniennes .................................................................................. 85 

7. Modifications du corps vitré .................................................................................... 85 

8. Modifications du fond de l'œil ................................................................................. 86 

9. Phthisis bulbi ............................................................................................................ 86 

10. État général ............................................................................................................ 86 

E. Évolution et séquelles ................................................................................................... 86 

F. Diagnostic et examens complémentaires ..................................................................... 88 

G. Diagnostic différentiel .................................................................................................. 88 

H. Traitement .................................................................................................................... 89 

1. Traitement local ........................................................................................................ 89 

a) Atropine – phényléphrine – tropicamide ............................................................ 89 

b) Emploi des anti-inflammatoires non stéroïdiens ................................................ 89 

c) Emploi des anti-inflammatoires stéroïdiens ....................................................... 90 

d) Antibiothérapie par voie locale ou générale ....................................................... 90 

e) Traitement antihelminthique .............................................................................. 90 

f) Emploi des immunomodulateurs (cyclosporine) ................................................ 91 

g) Emploi des anesthésiques locaux ....................................................................... 91 

h) Emploi des opiacées et des sédatifs .................................................................... 91 

i) Gels ........................................................................................................................ 92 

2. Injections sous-conjonctivales .................................................................................. 92 

3. Mise en place d'un cathéter sous-palpébral .............................................................. 93 

4. Mise en place d'un cathéter nasolacrymal ................................................................ 94 

5. Injection intra-vitréenne de gentamicine .................................................................. 95 

6. Traitement par voie systémique ............................................................................... 96 

7. Implant suprachoroïdien de cyclosporine ................................................................ 96 

8. Vitrectomie ............................................................................................................... 99 

9. Énucléation ............................................................................................................. 100 

10. Mesures hygiéniques ............................................................................................ 101 

I. Pronostic ..................................................................................................................... 101 

J. Différents points de vue à travers le monde sur l'uvéite récurrente du cheval ........... 101 

1. En Europe ............................................................................................................... 101 

2. Aux États-Unis ....................................................................................................... 102 

3. Au Royaume-Uni ................................................................................................... 102 

VII. Cas particulier: KERATO-UVEITE ........................................................................... 103 

A. Causes ......................................................................................................................... 103 

B. Physiopathologie ........................................................................................................ 103 

C. Symptômes ................................................................................................................. 104 

D. Diagnostic ................................................................................................................... 104 

E. Traitement .................................................................................................................. 105 



14 

 

1. Hygiénique ............................................................................................................. 105 

2. Médical ................................................................................................................... 105 

3. Chirurgical .............................................................................................................. 105 

I. Bibliographie de la race Appaloosa ................................................................................ 107 

A. Historique de la race Appaloosa ................................................................................. 107 

B. Caractéristiques de la race Appaloosa ........................................................................ 108 

C. L'Appaloosa en chiffres... ........................................................................................... 110 

II. Données bibliographiques sur la prédisposition des uvéites dans la race Appaloosa .... 113 

A. Données générales ...................................................................................................... 113 

B. Forme insidieuse dominante chez les Appaloosas ..................................................... 114 

C. Séquelles et complications ......................................................................................... 115 

D. Rôle primordial de la Leptospirose et cécité .............................................................. 117 

E. Hypothèses ................................................................................................................. 120 

F. Parenthèse et comparaison d’une autre affection oculaire des Appaloosas: la cécité 

nocturne congénitale stationnaire ....................................................................................... 122 

G. Evolution post-chirurgical après mise en place d’un implant supra-choroïdien de 

cyclosporine A chez l’Appaloosa ....................................................................................... 123 

III. Illustration par trois cas cliniques de la Clinéquine ................................................... 125 

 Conclusion 

Lexique 

Bibliographie 

 

ANNEXES : 

Annexe 1 : Mise en pratique des frottis conjonctivaux (35) ................................................... 147 

Annexe 2 : Diagnostic différentiel à partir du test de Schirmer, test à la néosynéphrine et la 

P.I.O. (65) ............................................................................................................................... 148 
Annexe 3 : Médicaments et matériels nécessaires pour la prise en charge médicale d'une 

urgence oculaire en première intention (22) .......................................................................... 149 
Annexe 4 : Principes actifs utilisés dans le traitement des kérato-uvéites (60) ..................... 150 
Annexe 5 : Les affections oculaires en fonction des races de chevaux (18)........................... 151 

Annexe 6  : Base de données vétérinaires répertoriant les affections cornéennes par race de 

chevaux, de 1964 à 2003 (2) .................................................................................................. 152 

Annexe 7 : Prospectus destiné aux éleveurs d'Appaloosas de France ................................... 154 
Annexe 8 : Questionnaire destiné aux vétérinaires équins de France ................................... 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

TABLES DES ILLUSTRATIONS 
 

FIGURES : 

 

Figure 1 : Formation des gouttières optiques puis des vésicules optiques (91) ...................... 21 
Figure 2 : Formation des placodes cristalliniennes et des cupules optiques (A, B) et  

apparition de la fissure hyaloïde en regard de chaque cupule optique (67) ............................ 22 
Figure 3: Formation des vésicules cristalliniennes par invagination des placodes cristallines 

(91) ........................................................................................................................................... 22 
Figure 4: Coupe schématique du bulbe de l'œil (27) ............................................................... 23 
Figure 5 : Coupe de paupières (9) ........................................................................................... 27 
Figure 6 : Anatomie de la troisième paupière (27) .................................................................. 27 
Figure 7 : Drainage lacrymal (9) ............................................................................................. 28 

Figure 8 : angle irido-cornéen (27) ......................................................................................... 31 
Figure 9: Visualisation de l'artère hyaloïde (= 4) (27) ............................................................ 34 
Figure 10 : Champ de vision du cheval (92) ............................................................................ 35 

Figure 11: Champ de vision du cheval (95) ............................................................................. 36 
Figure 12 : Cascade inflammatoire avec rôle des anti-inflammatoires non stéroïdiens et 

stéroïdiens (79) ......................................................................................................................... 38 
Figure 13: Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Cause traumatique 

d'uvéite associée à un ulcère .................................................................................................... 40 

Figure 14 : Schéma de la physiopathologie des uvéites (60) ................................................... 41 
Figure 15: Mécanisme pathogénique des uvéites (66) ............................................................. 43 
Figure 16 : Myosis associé à un hypopion (9) ......................................................................... 44 

Figure 17: Uvéite avec présence de synéchies postérieures sur le bord latéral de la pupille, 

associé à un iris terne et à une absence de détails à sa surface (9) ......................................... 45 

Figure 18 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Séquelle d'uvéite: 

cataracte ................................................................................................................................... 46 
Figure 19: Glaucome secondaire à une uvéite récurrente: signe clinique le plus commun: 

Œdème cornéen diffus (45) ...................................................................................................... 47 
Figure 20 : Réflexes photomoteurs direct et consensuel (24) .................................................. 48 

Figure 21: Positionnement lors de la ponction de la chambre antérieure de l'œil (37) .......... 51 
Figure 22 : Localisation de la ponction de la chambre antérieure de l'œil (37) ..................... 51 

Figure 23 : Diagnostic différentiel de l'occlusion palpébrale (21) .......................................... 53 
Figure 24 : Visualisation de la zone du « cercle périkératique » (65) ..................................... 54 
Figure 25: Document personnel, d’après image de Marie Nolf :hyphéma et 

néovascularisation  .................................................................................................................. 56 

Figure 26 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : néovascularisation 

formée de vaisseaux courts et profonds, responsables d’un pannus, signe de la propagation de 

l’inflammation et abcès stromal ............................................................................................... 61 
Figure 27: Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Myosis total avec 

ulcère cornéen constaté par la fluorescéine ............................................................................. 62 

Figure 28: Rubéose de l'iris dans un iris bleu pâle associé à des irrégularités du bord 

pupillaire dues à la présence de synéchies postérieures (9) .................................................... 62 

Figure 29: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Œil sain ....................... 67 
Figure 30: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Cataracte (opacité 

échogène dans le cristallin), kératite, hypopion ou hyphéma et uvéite postérieure ................ 67 
Figure 31: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Décollement de la rétine 

(image caractéristique « en V ») .............................................................................................. 68 

Figure 32: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Synéchie antérieure ..... 68 
Figure 33 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Synéchie postérieure .. 69 
Figure 34 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Luxation du cristallin (+ 



16 

 

myosis mais pas complet, il y a une petite fente pupillaire) ..................................................... 69 

Figure 35 : Signes cliniques classiques d'une crise aiguë d'uvéite récidivante du cheval: 

œdème cornéen, blépharospasme, épiphora, œdème péri-oculaire (45) .................................. 71 

Figure 36 : Uvéite récurrente, forme insidieuse chez un Appaloosa (63) ............................... 77 
Figure 37 : Photo typique d'uvéite récurrente du cheval avec œdème cornéen, 

néovascularisation, infiltration des cellules de la cornéen et présence d'un abcès stromal (45)

 .................................................................................................................................................. 84 
Figure 38 : Document personnel, d’après image de Marie Nolf : Uvéite récurrente avec 

néovascularisation cornéenne et œdème cornéen .................................................................... 85 
Figure 39 : Document personnel, d’après image de Marie Nolf : Phthisis bulbi .................... 86 
Figure 40 : Uvéite récurrente du cheval au stade terminal: phthisis bulbi, blépharite légère, 

épiphora muco-purulent, conjonctivite et irritation oculaire (43) ........................................... 87 
Figure 41  : Document personnel, d’après image Marie Nolf : Luxation du cristallin ........... 87 

Figure 42 : Uvéite postérieure: opacité dense et décoloration jaune du corps vitré (45) ....... 88 
Figure 43: Nerfs de la tête (74) ................................................................................................ 91 
Figure 44 : Technique d'une injection sous-conjonctivale (14) ............................................... 92 

Figure 45 : Cathéter sous-palpébral (71) ................................................................................ 94 
Figure 46 : Cathéter sous-palpébral: tubulure percée de trous (9) ......................................... 94 
Figure 47 : Cathéter naso-lacrymal 1 (71)                                                                      

Figure 48 : Cathéter naso-lacrymal 2 (10)  .......................................................................... 95 
Figure 49 : Implantation suprachoroïdienne de cyclosporine. A: Un volet scléral de 7mm est 

réalisé, exposant ainsi le tractus uvéal, approximativement 8 mm postérieur au limbe et 

latéralement à l'insertion du muscle droit dorsal. B: L'implant de cyclosporine est placé dans 

l'incision, au contact du tractus uvéal. C: Le volet scléral et l'incision conjonctivale sont 

suturés. (45) .............................................................................................................................. 97 

Figure 50 : A: Implant de cyclosporine B: Schéma du placement de l'implant de cyclosporine 

(libération de la molécule en direction des flèches) (45) ......................................................... 98 

Figure 51 : Vitrectomie après sclérotomie à l'aide d'un vitréotome (55) ................................. 99 
Figure 52 : Schéma de la physiopathologie des kératites (60) .............................................. 104 

Figure 53 : Sclérotique blanche autour de l’œil, peau marbrée bouche, yeux, parties génitales, 

sabots striés (4) ...................................................................................................................... 108 

Figure 54 : Few spot (78) ....................................................................................................... 109 
Figure 55 : Spotted blanket (4)                                                                                                    

Figure 56 : Léopard (78)       ........................................................................................... 109 

Figure 57 : Blanket (=capé) (78)                                                                                         

Figure 58 : Snowflake (= floconné) (78) ................................................................................ 109 

Figure 59 : Varnish roan (= Marmoré) (78)                                                                                   

Figure 60 : Givrée (78) .......................................................................................................... 109 

Figure 61 : Evolution du nombre d'étalons en activité de 1998 à 2009 (4) ........................... 111 
Figure 62  : Evolution des élevages Appaloosas depuis 1997 à 2009 (4) ............................. 111 
Figure 63 : Uvéite récurrente au stade terminal chez un Appaloosa. Ce cheval présente une 

forme insidieuse de l'uvéite récurrente mais ne montre pas d'inconfort (43) ........................ 115 

Figure 64 : Exemple typique d'une uvéite d'évolution insidieuse: le cheval ne présente pas de 

signe d'inconfort. Cependant, l'examen oculaire révèle une inflammation chronique avec 

œdème cornéen, hyperpigmentation de l'iris, dyscorie*, atrophie de la corpora nigra (ou 

« grains de suie »), myosis et cataracte en cours de formation. (45) .................................... 115 
Figure 65 : Graphiques présentant: l'association des uvéites et de la race (Appaloosa ou non) 

chez 327 chevaux (figure 2), l'association de la cécité et de la séroréactivité à la leptospirose 

chez 112 chevaux atteints d'uvéite (figure 3) et l'association de la cécité et de la race 

(Appaloosa ou non) chez 112 chevaux atteints d'uvéite (figure 4) (41) ................................. 119 
Figure 66 : A: Exemple d'un cheval de race Appaloosa avec une robe léopard dont la robe de 

base claire peut varier au cours de l'année et devient plus claire avec l'âge. Ce type 

d'Appaloosa a plus de risque de développer une uvéite récurrente. B: Exemple d'un cheval de 



17 

 

race Appaloosa avec une robe blanket, c'est-à-dire une robe de base sombre avec une croupe 

blanche (ou « couverture de lumière » sur la croupe). Ce type d'Appaloosa présente moins de 

risque de développer une uvéite récurrente. (45) ................................................................... 121 

Figure 67 : Inclinaison caractéristique de la tête ou « star-gazing » (43) ............................ 122 
Figure 68 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Œil droit : ulcères

 ................................................................................................................................................ 127 
Figure 69 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Œil gauche : Luxation 

du cristallin ............................................................................................................................ 128 

Figure 70 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Microphtalmie 

bilatérale ................................................................................................................................ 128 
Figure 71 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Œil gauche : athalamie, 

kératite, dépôts inflammatoires dans le corps vitré ............................................................... 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

TABLEAUX : 

 

Tableau I : Diagnostic différentiel des affections oculaires selon les signes cliniques oculaires 

présents: (52) ............................................................................................................................ 52 
Tableau II : Diagnostic différentiel de l'œil rouge, selon le type de congestion et le lieu et la 

couleur de l'œil (65) ................................................................................................................. 54 
Tableau III : Diagnostic différentiel de l’uvéite antérieure (24) .............................................. 63 

Tableau IV : Evolution des signes cliniques lors du passage d’une uvéite aigue à une uvéite 

chronique (76) .......................................................................................................................... 73 
Tableau V  : Les différents syndromes d'uvéite récurrente équine (45) ................................... 78 
Tableau VI : Indications pour énucléations et autres possibilités (15) :................................ 100 
Tableau VII : Signalement de 67 chevaux ayant reçu un implant de cyclosporine A (47) ..... 114 

Tableau VIII : Répartition suivant les races des chevaux admis au New York State College of 

Veterinary Medicine Large Animal Hospital (3) .................................................................... 114 
Tableau IX : Résultats, modifications oculaires chroniques et problèmes oculaires 

concomitants chez les chevaux Appaloosas et « non-Appaloosas », séropositifs ou 

séronégatifs à Leptospira pomona, observés sur une période de 11 ans (43) ....................... 116 
Tableau X : Classification de 372 chevaux en fonction de leur séroréactivité à la leptospirose, 

leur race, la présence d'une uvéite ou non et de leur statut visuel (41) ................................. 117 
Tableau XI  : Récapitulatif des pourcentages de chevaux de race Appaloosa atteints d'uvéite 

au sein des autres races (41) .................................................................................................. 118 

Tableau XII : Récapitulatif des pourcentages de chevaux de race Appaloosa atteints d'uvéite 

aboutissant à une cécité au sein des autres races (41) .......................................................... 118 
Tableau XIII : Comparaison de la vision, Appaloosas/non-Appaloosas, 

séropositifs/séronégatifs à Leptospira interrogans serovar pomona (41) .............................. 120 
Tableau XIV : Résultats de la vision par race, après mise en place de l’implant supra-

choroïdien de cyclosporine (48) ............................................................................................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

INTRODUCTION 

 

 

 

 

 
 Une uvéite est une inflammation du tractus uvéal. C'est la première cause de cécité 

chez le cheval en France. De plus, l'uvéite récurrente équine, appelée auparavant « fluxion 

périodique » actuellement dénommée uvéite isolée se révèle être un vice rédhibitoire lors 

d'une visite d'achat. Selon une étude regroupant la plupart des chevaux de la moitié nord de 

la France, les uvéites représentent 36,5% des cas d'affections oculaires. Parmi elles, 1/3 sont 

des uvéites aiguës, sub-aiguës ou récidivantes et 2/3 sont des complications ou des séquelles 

d'uvéite aboutissant souvent à une perte de vision de l'œil atteint. (36) De plus, il a été 

constaté une prédominance de l'uvéite comme motif de consultation ophtalmologie lorsqu'il 

s'agissait de chevaux de la race Appaloosa. 

 Il paraît donc nécessaire d'étudier cette affection au sein de cette race. 

 

 

 Dans un premier temps, des rappels d'embryologie, d'anatomie de l'œil ainsi que les 

spécificités visuelles du cheval seront évoqués. Puis, les différentes formes d'uvéites existantes 

seront exposées. Leurs causes, leurs signes cliniques et leurs traitements éventuels seront 

présentés. Enfin, après un rapide historique de la race Appaloosa, une analyse des différentes 

recherches en cours sera présentée. Il s'agira de répondre à la question: peut-on identifier des 

particularités spécifiques d'uvéite dans la race Appaloosa? 
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PARTIE I: Embryologie oculaire, anatomie oculaire et vision du 
cheval 

I. Développement embryonnaire de l'œil  
 

 L'embryogenèse de l'œil a une origine neurale. La formation de l'œil et ses annexes au 

cours de développement embryonnaire dérivent de trois feuillets: le neuroectoderme, 

l'ectoderme de surface et le mésoderme. 

 Ces trois tissus embryonnaires vont chacun se différencier. Le neuroblaste donnera la 

cupule optique qui deviendra la rétine, le nerf optique et une partie de l'iris (à savoir 

l'épithélium postérieur et le muscle dilatateur de l'iris). Le mésoblaste aboutira à la formation 

de la cornée, des corps ciliaires, d'une partie de l'iris, de la choroïde, de la sclère et du corps 

vitré. L'ectoblaste parviendra à former le cristallin à partir de vésicules cristalliniennes. (25)  

 

A. Formation des cupules optiques et des vésicules cristalliniennes 
  

 A partir du prosencéphale, au stade de 12 somites, deux sillons latéraux apparaissent 

dans le tube neural. Ils vont former deux gouttières optiques, qui s'agrandissent pour donner 

deux diverticules: les vésicules optiques (fig. 1). (59)  

 

 

 
Figure 1 : Formation des gouttières optiques puis des vésicules optiques (91) 

 Celles-ci vont rester proches de l'ectoderme, proliférer et s'épaissir, afin de faire 

apparaître une placode cristallinienne. En parallèle, ces vésicules s'invaginent latéralement sur 

elles-même en une cupule optique (fig. 1), ainsi que ventralement en une fente colobomique 

(ou fissure choroïdienne), permettant le passage des vaisseaux hyaloïdes, indispensables au 

développement rétinien et cristallinien (fig.2). (59)  
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Figure 2 : Formation des placodes cristalliniennes et des cupules optiques (A, B) et  

apparition de la fissure hyaloïde en regard de chaque cupule optique (67) 

 

 Par la suite, cette fente se referme en emprisonnant les vaisseaux hyaloïdiens. Les 

cupules optiques se retrouvent alors totalement isolées de l'ectoderme et forment ainsi les 

pupilles primaires. En parallèle, les placodes cristalliniennes vont également s'invaginer afin 

de former les vésicules cristalliniennes, qui seront donc entièrement contenues à l'intérieur de 

leur cupule optique (fig. 3). (59)  

 

 
Figure 3: Formation des vésicules cristalliniennes par invagination des placodes cristallines 

(91) 
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B. De la cupule optique à la rétine et au nerf optique 

 
 Deux feuillets constituent la cupule optique. Le feuillet externe engendrera le feuillet 

pigmenté de la rétine et formera une partie des corps ciliaires et de l'iris. Quant au feuillet 

interne, une partie va s'amincir pour former la partie aveugle de la rétine, ainsi qu'une partie 

des corps ciliaires et de l'iris;  l'autre partie va proliférer et se différencier afin de former la 

partie visuelle de la rétine. Cette différenciation permettra la formation des cellules gliales et 

ganglionnaires mais surtout des cônes et des bâtonnets photosensibles, deux éléments 

permettant la vision. Ces dernières formeront le nerf optique, qui renferme des éléments 

vasculaires. (25)(59)  
 

C. De la vésicule cristallinienne au cristallin 
 

 Les cellules épithéliales du bord postérieur des vésicules cristalliniennes se multiplient  

et s’allongent jusqu’à atteindre les cellules du bord antérieur, afin de donner naissance à des 

fibres cristalliniennes dites primaires qui vont ensuite progressivement combler la cavité 

cristallinienne et former le cristallin. 

 Par la suite, des fibres cristalliniennes dites secondaires vont s’ajouter aux fibres 

primaires et s’organiser en couches concentriques autour du noyau central, qui évoluera en 

cytoplasme filamenteux et prendra le nom de « noyau fœtal ». Après la naissance, le noyau et 

le cristallin continueront de grandir. 

 Ce dernier va progressivement s’éloigner des procès ciliaires et n'y restera attaché que 

par des fibres zonulaires élastiques. (25)(59) 

 

D. Formation des tuniques et des chambres du bulbe 
 

 
Figure 4: Coupe schématique du bulbe de l'œil (27) 

 La cupule optique primitive est formée de deux couches, dont l'une donnera la tunique 

fibreuse du bulbe (couche externe) et l'autre la tunique vasculaire du bulbe (couche interne). 

Enfin, la vésicule optique donnera la tunique interne du bulbe. (25)(59)   
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1. Tunique fibreuse du bulbe: sclère + cornée 

 

 La sclère est issue du feuillet externe du mésenchyme, et se poursuit par la gaine du 

nerf optique en arrière et par la cornée en avant. Elle sera chargée, avec la choroïde de la 

protection de l'œil. 

 La cornée est issue à la fois de l'ectoderme superficiel qui se différencie en épithélium 

antérieur de la cornée, et à la fois de la paroi antérieure de la chambre antérieure qui évolue en 

substance propre de la cornée. Cette cornée peut être le siège de diverses lésions, dont des 

ulcères cornéens, pouvant être le point de départ d'une inflammation endo-oculaire (fig. 4). 

(25) 

 

2. Tunique vasculaire du bulbe: choroïde + corps ciliaire + iris 

 

 La choroïde est issue du feuillet interne du mésenchyme et est très irriguée. Elle est 

placée directement au contact de la rétine et se pigmente très fortement. Elle joue un rôle 

prépondérant dans la protection de l'œil, puisqu'elle assure la nutrition de l'épithélium 

pigmentaire et des couches externes de la rétine.   

 Le corps ciliaire est issu d'une prolifération du mésenchyme qui soulève l'épithélium 

rétinien. Il est constitué des procès ciliaires, secrétant l'humeur aqueuse, et des muscles 

ciliaires. Ce mésenchyme, situé entre les procès ciliaires et le cristallin, s'organise en ligament 

suspenseur du cristallin, où la tension sera régulée par les muscles ciliaires et permettra 

l'accommodation (cf partie sur la vision, Notion d'accommodation). 

 L'iris provient à la fois de l'ectoblaste et du mésoderme. L'ectoblaste donne les cellules 

de la crête neurale, qui colonisent le mésoblaste afin de former le mésoderme. Ce dernier se 

différenciera pour former l'endothélium cornéen, puis le stroma cornéen et enfin la lame irido-

pupillaire, qui recouvre la face antérieure du cristallin. A partir de la partie périphérique de 

cette lame se formera le feuillet antérieur de l'iris et à partir de sa région centrale le cercle 

artériel de l'iris. En parallèle, les cellules de la cupule optique se différencieront en 

myofibrilles pour constituer le muscle dilatateur de l'iris, muscle. En se contractant, ce muscle 

provoquera un myosis. Lorsqu'il est persistant, il faut de suite penser à une inflammation 

endo-oculaire, car il fait partie des signes cliniques les plus fréquents (fig. 4). (25)(59) 

 

3. Tunique interne du bulbe: rétine 

 

 Elle est constituée de la rétine, elle-même divisée en plusieurs parties: 

 la partie optique (ou visuelle) de la rétine 

 la partie ciliaire et irienne de la rétine. La partie ciliaire est soulevée du mésenchyme 

pour former les procès ciliaires. La partie irienne délimite le bord pupillaire de l'œil (fig. 4). 

 La choroïde se chargera de la nutrition de la rétine. (25)  

 

4. Chambres du bulbe de l'œil 

 

    La différenciation de la partie antérieure de la cupule optique et la séparation entre la   

cornée, l'iris et le cristallin donne naissance aux chambres antérieure et postérieure du bulbe de 

l'œil (fig. 4). Le seul lien permettant aux deux chambres de communiquer se fait par 

l'intermédiaire de la pupille. (25)  

 

 



25 

 

a) Chambre antérieure de l'œil 

 
  Entre l'ectoderme de surface et le cristallin, un tissu mésenchymateux va se placer et 

se diviser en deux feuillets, formant ainsi la chambre antérieure de l'œil. Le feuillet extérieur 

correspond à la paroi antérieure de la chambre antérieure qui est en continuité avec la sclère et 

donnera la substance propre et le mésothélium de la cornée. 

Le feuillet intérieur correspond à la face postérieure de la chambre antérieure qui est en 

continuité avec la choroïde et donnera le stroma irien. 

 En avant du cristallin, ce feuillet se prolongera pour former la membrane dite 

« pupillaire », qui finira par disparaître en laissant place en son centre à une ouverture 

prénommée pupille. Dans le même temps, l'angle irido-cornéen régressera et laissera place au 

ligament pectiné. L'endothélium de la chambre antérieure recouvre donc l'iris, la membrane 

pupillaire et la paroi postérieure de la cornée (fig. 4). 

 Cette chambre antérieure est remplie de l'humeur aqueuse, liquide synthétisé par les 

corps ciliaires et chargé de nourrir la cornée, le cristallin et l'iris. Elle est à la fois en contact 

avec la cornée en avant et l'iris en arrière, toutes ces structures sont donc reliées entre elles. 

(25)(59) 

 

b) Chambre postérieure de l'œil et corps vitré 

 

 Après la formation de la chambre antérieure, un espace se crée entre la partie aveugle 

de la rétine et le cristallin. Parallèlement, la membrane iridopupillaire se casse, il se crée alors 

un espace entre le cristallin, le ligament suspenseur et l’iris formant la chambre postérieure de 

l'œil (fig. 4). 

 Le tissu mésenchymateux migre entre la rétine et le cristallin pour former, plus tard, le 

corps vitré ou humeur vitré, gel chargé de maintenir la tonicité du globe oculaire. (25)(59) 

 

E. Formation des annexes du bulbe de l'œil 
 

1. Paupières et membrane nictitante 

 

 Les paupières vont se former à partir de deux replis ectodermiques.  

La membrane nictitante ou troisième paupière correspond à un repli de la tunique 

conjonctive de l'œil. 

 Ces annexes ont toutes deux un rôle de protection du globe oculaire. Lors 

d'inflammation endo-oculaire, elles permettent une meilleure hydratation de l'œil, et ainsi, une 

meilleure répartition des collyres. Les paupières sont notamment utiles lors de photophobie 

afin de bloquer ou de limiter la pénétration de la lumière dans l'œil. (25) 

 

2. Appareil lacrymal 

 

 Il est constitué par les glandes lacrymales et les canaux lacrymaux. Lors du 

développement embryonnaire, dans la région du sac conjonctival, des proliférations 

épithéliales vont fusionner et s'agrandir afin de former des glandes, pourvues d'acini et de 

conduits. Dès la naissance, elles sont capables de  secréter des larmes pour lubrifier 

efficacement la cornée. 

 Les canaux lacrymaux vont être chargés d'évacuer les larmes produites par les glandes. 

Une corde ectodermique partant du canthus médial de la paupière  va se former et s’enfoncer 

dans le mésenchyme jusqu’à  la cavité nasale. (25) 
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Pour simplifier, le neuroblaste donne le tube neural, qui évolue en cupule optique pour 

former la rétine, l’épithélium postérieur de l’iris, le muscle dilatateur de l’iris et le nerf 

optique. 

Le mésoblaste donne les cellules de la crête neurale qui forment le feuillet antérieur de 

l’iris, les corps ciliaire, la cornée, le petit cercle artériel de l’iris, la choroïde, la sclère et le 

corps vitré. 

L’ectoblaste donne  les vésicules cristalliniennes qui forment le cristallin. (59)  

II. Anatomie de l'œil du cheval 
 

A. Annexes du bulbe de l'œil 
 

 Chez le cheval, le bulbe de l'œil est très développé et possède un axe antéro-postérieur 

toujours plus court que les axes vertical et transversal. Sa taille et sa position sont source de 

traumatismes plus fréquents que dans les autres espèces. 

 

1. Orbite  

 

 L'orbite est situé à la limite entre le crâne et la face. Il contient la cavité de l'œil avec le 

globe oculaire, les muscles extra-oculaires, le nerf optique, les vaisseaux sanguins et les tissus 

conjonctifs périorbitaires et les annexes. (9) 

 

2. Paupières 

 

 Les paupières sont deux replis musculo-membraneux, directement en contact avec le 

globe oculaire. Chez le cheval, seule la paupière supérieure présente des cils. Leur structure 

est composée d'une charpente, de muscles (: orbiculaire, rétracteur de l'angle de l'œil, releveur 

de la paupière supérieure), de glandes tarsales et sébacées et du tégument (fig. 5).  

Leur rôle est de protéger la face antérieure de l'œil, et de la lubrifier grâce à la 

production de film lacrymal. 
 Au moindre déséquilibre, elles sont susceptibles de développer de nombreuses 

pathologies. Cependant, le développement de pathologies propres aux paupières est très rare 

chez le cheval, mise à part l'entropion*. En effet, la plupart du temps, ces signes cliniques sont 

le reflet d'une autre pathologie oculaire, souvent douloureuse qui va modifier le 

comportement palpébral. 

 Lors d'une inflammation endo-oculaire, la douleur aiguë est telle, qu'elle engendre une 

contraction spasmodique du muscle orbiculaire des paupières appelée blépharospame. (9) 
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         Figure 5 : Coupe de paupières (9) 

 

3. Membrane nictitante 

 

 La troisième paupière appelée aussi « pli semi-lunaire de la conjonctive » ou 

« membrane nictitante » ou anciennement « corps clignotant », est située au niveau de l'angle 

médial de la fente palpébrale (fig. 6). 

  Due à l'action du muscle rétracteur du bulbe, cette membrane peut balayer 

transversalement la cornée, par un mouvement passif afin de protéger la cornée et d'aider à 

répartir le film lacrymal. (9)  

   Figure 6 : Anatomie de la troisième paupière (27) 

4. Tunique conjonctive 

 

 La tunique conjonctive est une membrane unissant les paupières au bulbe de l'œil et 

servant de barrière anti-infectieuse. On distingue la conjonctive palpébrale et la conjonctive 

bulbaire. Habituellement rose pâle, cette dernière peut changer de couleur lors de la survenue 

d'inflammations locales, générales ou de maladies organiques altérant la couleur de l'ensemble 

des muqueuses. On peut également évaluer le réseau vasculaire épiscléral, afin de repérer un 

éventuel glaucome ou une iridocyclite. 
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 Cette tunique conjonctive assure un rôle de protection mécanique et de nutrition. Des 

conjonctivites aiguës ou chroniques peuvent parfois se développer secondairement aux 

inflammations endo-oculaires. Dans d'autres cas, il est indispensable de les reconnaître, car 

elles font partie du diagnostic différentiel des uvéites. (25) 

 

5. Appareil lacrymal 

 

a) Glande et voie lacrymale, conduit lacrymo-nasal 

 

 La glande lacrymale est située entre le processus de l'os zygomatique et le globe 

oculaire. Elle produit un film lacrymal ayant pour rôle d'assurer la transparence, la nutrition et 

la protection immunologique de la cornée. 20 à 30 canalicules excrètent ce film lacrymal, qui 

est étalé sur l'ensemble de la cornée lors de la fermeture des paupières. Il s'évacue ensuite par 

l'angle médial de l'œil, par les points lacrymaux. 

 Les larmes sont renouvelées constamment et jouent un rôle indispensable dans le bon 

fonctionnement cornéen. Pourtant, de nombreuses perturbations peuvent survenir. On peut 

observer des insuffisances lacrymales, des larmoiements* ou de l'épiphora*, résultant d'une 

production excessive ou d'un défaut d'écoulement des larmes. 

 Le canal lacrymo-nasal (fig. 7, d) débute dans le canal osseux lacrymo-maxillaire (fig. 

7, b), pour aller se terminer dans l'ostium lacrymo-nasal (fig. 7, e). Ce canal peut s’avérer utile 

en cas de traitement d'une uvéite douloureuse nécessitant des instillations fréquentes de 

médicaments. Un cathéter peut être fixé dans ce canal, afin d'administrer les traitements loin 

de l'œil douloureux. (25)(42)(9)    

 

    Figure 7 : Drainage lacrymal (9) 

b) Film lacrymal 

 

Ce film lacrymal a différents rôles : 

- éliminer les particules de l'épithélium, 

- protéger les cellules en humidifiant l'épithélium cornéen et conjonctival,  
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- favoriser le glissement des paupières,  

- assurer un apport métabolique à la cornée avasculaire afin de conserver la 

transparence cornéenne, 

- éliminer les corps étrangers pouvant se retrouver prisonniers dans le mucus, 

- action anti-bactérienne permettant de stopper la croissance des microorganismes sur la 

cornée et la conjonctive.  

Si ce film lacrymal est altéré, on note l'apparition d'une inflammation cornéenne associée 

à une souffrance de la cornée superficielle. (9)  

 

6. Muscles moteurs du bulbe de l'œil 

 

 Six muscles oculo-moteurs permettent la mobilisation du bulbe de l'œil, 4 muscles 

droits (muscles droits supérieur, inférieur, médial et latéral) et 2 muscles obliques (supérieur 

et inférieur). D'autres muscles interviennent également: le muscle rétracteur du bulbe, le 

muscle releveur de la paupière supérieure, le muscle sphincter de la pupille et le muscle 

dilatateur de l'iris, ces deux derniers étant chargés de contrôler le diamètre pupillaire. En cas 

de myosis prolongé lors d'une uvéite, le muscle dilatateur ne pourra plus agir. (9)   

 

B. Irrigation et innervation du bulbe de l'œil et de ses annexes 
 

1. Irrigation de l'œil 

 

 Le système artériel est composé de: deux artères ophtalmiques, une externe et une 

interne; une artère éthmoïdale externe et de deux artères ciliaires, antérieure et postérieure. 

 Le plexus veineux se divise en différentes veines: ophtalmiques interne et externe; 

faciales, vorticineuses et lacrymales. (27)  

   

2. Innervation de l'œil 

 

 L'innervation motrice est constituée du nerf trochléaire, abducteur, oculo-moteur et  

auriculo-palpébral.  

Ce nerf auriculo-palpébral est chargé d'innerver le muscle orbiculaire de l'œil. 

L'anesthésie de ce nerf permet une paralysie du muscle orbiculaire de l'œil, facilitant ainsi de 

nombreuses manœuvres sémiologiques et opérations chirurgicales. Lors d'inflammation endo-

oculaire associée à une douleur très prononcée, cette anesthésie peut se révéler très utile. 

 Le nerf oculo-moteur commande le muscle ciliaire, responsable de l'accommodation, 

et le muscle sphincter de l'iris, responsable du myosis de l'œil, signe clinique très fréquent des 

uvéites.  

 

 L'innervation sensitive de l'œil provient du nerf trijumeau (ou nerf V) qui est le nerf 

sensitif principal de la tête, constitué de trois branches: ophtalmique, maxillaire et 

mandibulaire. 

 Le nerf ophtalmique assure l'essentiel de la sensibilité orbitaire. Avec le rameau 

zygomatique, ils sont les seuls à intervenir dans la région oculaire. Le nerf ophtalmique se 

divise principalement en trois branches, le nerf frontal, le nerf lacrymal et le nerf naso-ciliaire. 

 

 Enfin, le nerf optique, représenté par de nombreuses fibres nerveuses myélinisées 

sensorielles qui s'entrecroisent, est chargé de propager les informations visuelles jusqu'aux 

aires visuelles du cerveau, sous forme de flux électriques. (27)    
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C. Bulbe de l'œil 
 

 Il est formé de trois tuniques: une tunique fibreuse externe, une tunique vasculaire 

moyenne et une tunique nerveuse interne, qui  renferme le cristallin, l'humeur aqueuse et le 

corps vitré. 

 

1. Tunique fibreuse externe 

 

Cette tunique est la plus épaisse. Elle est formée de la sclère et de la cornée. 

  

a) Sclère  

 

 C'est un réseau dense de fibres élastiques et de collagène qui constitue l'enveloppe 

externe de l'œil. Elle est opaque, blanche et solide. Son ouverture antérieure reçoit la cornée 

au niveau du limbe scléro-cornéen, et son ouverture postérieure permet le passage des fibres 

du nerf optique. Elle contient des vaisseaux, les nerfs ciliaires et le plexus veineux scléral. 

(27)(75) 

 

b) Cornée 

 

 Il s'agit d'un disque transparent enchâssé dans la sclère, laissant entrevoir l'iris et la 

pupille. Elle forme la partie antérieure de la face externe du globe oculaire et représente en 

surface 20% de globe oculaire chez le cheval. Ce disque est avasculaire, acellulaire et ne 

possède pas de fibres nerveuses myélinisées. Il est donc nourri par les capillaires du limbe, le 

film lacrymal et l'humeur aqueuse. L'innervation se fait par des fibres nerveuses amyélinisées 

provenant du nerf trijumeau, ce qui assure une sensibilité cornéenne très développée en 

surface, responsable du réflexe de clignement palpébral qui accompagne les irritations de la 

cornée. 

 Sa structure est complexe et constituée de cinq couches. Les épithéliums antérieur et 

postérieur  régulent l'hydratation du stroma, le stroma cornéen (ou substance propre) qui 

représente 90% de la surface cornéenne, la lame limitante antérieure et la lame limitante 

postérieure qui constitue le ligament pectiné. C'est la dernière barrière anti-infectieuse de la 

cornée, avant la rupture de la chambre antérieure de l'œil. (9)(27)(75) 

 

c) Chambre antérieure de l'œil et angle irido-cornéen  

 

 La chambre antérieure de l'œil est un espace liquidien limité entre la cornée en avant et 

l'iris en arrière. Elle communique avec la chambre postérieure de l'œil par l'intermédiaire de la 

pupille. 
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 Chez le cheval, l'angle irido-cornéen comprend le ligament pectiné et la fente ciliaire 

formée par le trabeculum, jouant le rôle de filtre de l'humeur aqueuse. Le limbe scléro-

cornéen constitue le bord unissant la cornée à la sclère. Il possède un système de canaux qui 

s'anastomosent entre eux et qui forment le sinus scléral. Ce sinus permet le drainage de 

l'humeur aqueuse (fig. 8). (27)(42) 

      

Figure 8 : angle irido-cornéen (27) 

 

2. Tunique vasculaire de l'œil (tunique moyenne) ou tractus uvéal 

 

 L’uvée, aussi appelée tractus uvéal ou « membrane irido-cyclo-choroïdienne », 

comprend la choroïde, les corps ciliaires et l’iris. Elle intervient dans la production d'humeur 

aqueuse par le corps ciliaire, et dans la nutrition de la rétine externe grâce à au réseau de 

capillaires de la choroïde. (25)(27) 

   

a) Choroïde 

 

 La choroïde occupe chez le cheval les deux tiers supérieurs du fond de l'œil et forme 

un tapis de type fibreux. Elle correspond à « l'uvée postérieure », car elle est située entre la 

sclère et la rétine. C'est une membrane du globe oculaire, richement vascularisée, ayant pour 

rôle de nourrir la rétine par ses nombreux vaisseaux. Elle est constituée de six couches. 

 Sa face externe est lâchement unie à la sclère, en regard d'une zone où circule de 

nombreux vaisseaux, la lamina fusca. Sa face interne est lâchement unie à la rétine au niveau 

de sa partie optique.  

 L'examen du fond d'œil à l'ophtalmoscope permet de distinguer deux zones de la 

choroïde visibles par transparence: la zone sans tapis, zone noire périphérique et la zone du 

tapis, zone claire réfléchissant la lumière, placée dans la partie supérieure du fond de l'œil. Cet 
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examen permet également de visualiser un plexus d'artérioles et de veinules. La choroïde a 

donc deux rôles primordiaux, nourrir la rétine et répartir la lumière. (27)(75) 

 

b) Corps ciliaires 

 

 Chez le cheval, les corps ciliaires sont constitués: 

 des procès ciliaires, composés de nombreux plis secondaires, offrant ainsi, à volume 

d'œil égal, une plus grande surface que chez les carnivores. Il s’agit d’un plexus veineux qui 

entoure le plexus choroïde et qui est chargé de sécréter l'humeur aqueuse de l'œil. (75) 

 du muscle ciliaire, qui donne l'insertion au cristallin et a pour rôle d'assurer son 

accommodation (cf partie sur la vision). 

 Les corps ciliaires correspondent à la partie de la membrane musculo-vasculaire de 

l'œil et sont situés en avant de l'ora serrata (bord dentelé de la rétine) (fig. 8). 

 Ils ont donc une double fonction; produire l'humeur aqueuse et régler 

l'accommodation du cristallin. (27) 

 

c) Iris 

 

 C'est une membrane circulaire, pigmentée, contractile, située derrière la cornée et 

devant le cristallin, baignée par l'humeur aqueuse de la chambre antérieure de l'œil. Le corps 

ciliaire et l'iris forment à eux deux « l'uvée antérieure ». 

 Son bord pupillaire est moins épais que son bord ciliaire. L'iris est formé de: 

 fibres musculaires circulaires, entourant la pupille, constituant le muscle sphincter de 

la pupille, 

 fibres radiaires, chargées de dilater la pupille, constituant le muscle dilatateur de la 

pupille, 

 une couche postérieure pigmentée. 

Il possède deux circonférences: 

 la grande circonférence de l'iris, qui correspond à l'angle irido-cornéen et au muscle 

ciliaire; 

 la petite circonférence de l'iris, qui délimite la pupille. 

   L'iris est considéré comme un diaphragme percé par la pupille, dont l'ouverture 

augmente ou diminue selon la luminosité ou la distance de l'objet fixé. En effet, il est chargé 

de contrôler l'entrée de la lumière dans l'œil grâce à l'intervention de ses deux muscles 

antagonistes: le muscle sphincter de la pupille, qui ferme la pupille (myosis), et le muscle 

dilatateur de la pupille, qui la dilate (mydriase). 

 

 

 Le tractus uvéal est ainsi constitué de l’uvée antérieure, représentée par les corps 

ciliaires et l’iris et de l’uvée postérieure, représentée par la choroïde.   

Les corps ciliaires produisent l’humeur aqueuse et règle l’accommodation du cristallin. 

L’iris contrôle l’entrée de la lumière dans l’œil.  

La choroïde  nourrit la rétine et répartit la lumière sur l’œil. 

Ces trois tuniques ont toutes une parenté embryologique et histologique, et sont toutes 

très vascularisées et pigmentées. Elles sont souvent le siège d'infiltrations et/ou 

d'inflammations. (27)(75)  
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3. Tunique nerveuse = rétine 

 

 C'est la tunique la plus interne, qui tapisse la face interne du globe oculaire. Elle est  

très vascularisée et se situe entre la choroïde et le corps vitré. Elle est constituée de cellules 

nerveuses et névrogliques formant un mince voile nerveux. Dix couches successives la 

composent, liées entre elles par de nombreuses fibres. Neuf de ces couches appartiennent à la 

partie optique de la rétine, la dernière couche, l'épithélium pigmentaire, appartient à la partie 

antérieure de la rétine. (25)(27) 

 Elle est divisée en deux parties au niveau de l'ora serrata: 

a) Partie optique de la rétine  

 

 Elle est appliquée contre la face interne de la choroïde. Elle est transparente, fragile, 

facilement décollable et très vascularisée et innervée.  

A noter l’intérêt de la couche de cellules photoréceptrices, formée de cônes 

(représentent 5% des photorécepteurs) au centre de la rétine, et de bâtonnets (représentent 95% 

des photorécepteurs) répartis de façon homogène sur l'ensemble de la rétine. Les cônes 

permettent la perception des couleurs, tandis que les bâtonnets favorisent la vision 

crépusculaire. (53)  

 

b) Partie antérieure ou aveugle de la rétine  

 

  C'est un voile noir qui s'étend du bord pupillaire à l'ora serrata. Elle est formée d'un 

épithélium pigmentaire, divisé en partie ciliaire et partie irienne. Elle recouvre la face 

postérieure de l'iris (rétine irienne), et le corps ciliaire (rétine ciliaire). Chez le cheval, la 

rétine irienne se prolonge en avant dans la fente pupillaire en formant les granules (ou grains) 

iriens. (53)  

 Dans cette partie, la rétine ne peut être séparée de la tunique vasculaire. 

 

4. Les différents milieux du bulbe de l'œil 

 

a) Cristallin 

 

 Le cristallin du cheval est une lentille épaisse, biconvexe, transparente, située entre 

l'humeur aqueuse et le corps vitré. Il occupe 1/16ième du volume oculaire total.  

A noter que le cristallin ne comporte ni innervation, ni irrigation. Il est simplement 

nourrit par imbibition osmotique. 

 L'appareil suspenseur du cristallin est formé par un ensemble de fibres zonulaires, 

partant des procès ciliaires et allant jusqu'à la capsule du cristallin. (fig. 8) 

 Le rôle du cristallin est de concentrer et diriger les rayons lumineux sur la rétine. Sa 

face antérieure est en contact avec l'iris. C'est l'organe de l'accommodation (voir la partie 

vision). (27)(75)  

b) Humeur aqueuse et voie uvéo-sclérale 

 

 C'est un liquide incolore, limpide, qui occupe l'espace entre la cornée et le cristallin, 

c'est-à-dire: 

 la chambre antérieure de l'œil, délimitée par la cornée et l'iris et 

 la chambre postérieure de l'œil, très petite, quasiment virtuelle, entre l'iris et le 

cristallin. 

  Les deux chambres communiquent entre elles par la pupille. La pression entre ces 
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deux chambres résulte d'un équilibre entre la production et la résorption de l'humeur aqueuse. 

La pression intra-oculaire moyenne est comprise entre 20 et 30 mm de Mercure. En cas de 

dérèglement, on pourra observer: 

 -  une hypotension, souvent signe d'une inflammation endo-oculaire; 

 - une hypertension, pathognomonique d'un glaucome. Cependant, cette affection est plutôt 

rare chez le cheval, car ce dernier draine en partie l'humeur aqueuse au moyen d'une voie 

secondaire: la voie uvéo-sclérale. 

  L'humeur aqueuse est produite par les procès ciliaires, par deux mécanismes: une 

filtration à travers les parois capillaires et une sécrétion active par les cellules de l'épithélium 

du corps ciliaire. Elle est drainée en majorité par l'angle irido-cornéen. Elle est capable de se 

renouveler en moins d'une heure. 

  Après être restée un certain temps, l'humeur aqueuse franchit le ligament pectiné pour 

arriver jusqu'à la fente ciliaire. Elle s'échappe par le trabeculum (formant un réseau de veines 

trabéculaires) afin de rejoindre le système collecteur du plexus veineux intrascléral, puis la 

circulation veineuse. (75) 

  La voie secondaire ou uvéo-sclérale correspond à la diffusion de l'humeur aqueuse à 

travers l'iris, le corps ciliaire et le corps vitré. Une quantité non négligeable de cette humeur 

aqueuse a la capacité de s'éliminer hors de l'œil, en traversant directement l'iris et la sclère, 

d'où le nom de voie uvéo-sclérale. Elle chemine dans les espaces intermusculaires du muscle 

ciliaire et pénètre dans l'espace supra-choroïdien. Après un passage par les circulations 

choroïdiennes et sclérales, elle rejoint la circulation générale. Cette voie dépend donc 

uniquement de la différence de pression hydrostatique entre la chambre antérieure de l'œil et 

l'espace supra-choroïdien. Elle représente 25% du drainage total de l'humeur aqueuse chez le 

cheval, alors qu'elle représente seulement 4 à 14% chez l'homme, 3 à 15% chez le chien et 3% 

chez le chat. (82) 

c) Corps ou humeur vitré  

 

 Le corps vitré remplit le segment postérieur du bulbe de l’œil. Il est situé entre le 

cristallin et la rétine. C'est l'élément le plus volumineux des structures oculaires. C'est une 

substance transparente visqueuse, constitué de 98% d'eau, de mucopolysaccharides et de 

fibres assimilables à du collagène, qui se concentrent en zone périphérique, afin de constituer 

la membrane vitrée, adhérente à la capsule postérieure du cristallin et en contact avec la rétine. 

Ce corps vitré est attaché au nerf optique, à la rétine et au corps ciliaire. 

 A noter que ce dernier ne possède ni innervation, ni irrigation, seul un canal hyaloïde 

contenant une artère hyaloïdienne vestigiale est présent (fig. 9). (42)(75)  

 

   Figure 9: Visualisation de l'artère hyaloïde (= 4) (27) 

                                 

 Contrairement aux autres tissus de l'œil, il subira un vieillissement différent, pouvant 

conduire à une liquéfaction du vitré chez l'animal âgé. Cette dégénérescence prédisposera 

l'animal au détachement de la rétine (complication possible des uvéites récidivantes), aux 

inflammations et aux infections. Le corps vitré est donc une structure réactive, qui jouera un 

rôle dans les panuvéites et les panophtalmies* chez le cheval. (42)(75) 
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III. L'œil et la vision chez le cheval  
 

A. Position de l'œil et vision spécifique du cheval 
 

 Par rapport à son poids corporel, le cheval est le mammifère qui possède les yeux les 

plus gros. Son globe oculaire est ainsi très développé et placé en région latérale de la tête. Il 

est donc beaucoup plus exposé aux traumatismes extérieurs que les autres espèces. Ces 

traumatismes peuvent être le départ d'une inflammation endo-oculaire secondaire. 

 Le cheval possède un large champ monoculaire (de moyenne 190°) de chaque côté de 

sa tête, ainsi qu’un champ binoculaire vers l’avant (assez réduit de 55° à 65°) (fig. 10, fig. 11). 

Une zone aveugle est en plus présente frontalement. On distingue différents profils selon les 

races. Par exemple, les Appaloosas ont un front large et un profil quasiment droit. 

 

   Figure 10 : Champ de vision du cheval (92) 

 

 La position des globes oculaires rend la vision monoculaire prépondérante chez le 

cheval, contrairement à la vision binoculaire beaucoup plus réduite. 

 Deux types de vision sont à observer. La vision photopique correspond à la vision avec 

les bonnes conditions de luminosité et permet une perception assez réduite des couleurs (vert, 

jaune,  bleu principalement). Mais le cheval se sert essentiellement de sa vision scotopique 

pour percevoir les obstacles et les mouvements, grâce à différents champs visuels, utilisée en 

fonction de la position de la tête. On distingue un champ monoculaire très développé chez le 

cheval, qui correspond à l'espace visuel perçu par un seul œil et un champ binoculaire, qui 

correspond à l'intersection entre les champs monoculaires droit et gauche, et lui permet 

d'apprécier le relief et les distances. Sa vision monoculaire étant développée, il va pouvoir 

percevoir précisément la localisation et la direction des objets, tandis que les distances seront 

plus incertaines. On va donc définir quatre zones: une zone de vision binoculaire précise / 

deux zones de vision monoculaire imprécise de chaque côté / une « zone aveugle », frontale. 

(20)(27)(40)(53) 
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Figure 11: Champ de vision du cheval (95) 

 

B. Notion d'accommodation  
 

 L'accommodation est une modification généralement spontanée de l'œil qui lui permet 

de voir distinctement des objets à des distances différentes. Cette accommodation est réalisée 

par le muscle ciliaire venant des corps ciliaires et par le cristallin. Lorsque le muscle ciliaire 

est relâché, les fibres appartenant à l'appareil suspenseur sont sous tension, tandis que lorsqu'il 

est contracté, elles se relâchent. La lentille va alors se déformer et devenir plus sphérique, afin 

de devenir plus convergente. 

 On parle d'accommodation absolue, lorsque l'on prend le pouvoir d'accommodation de 

chaque œil séparément. 

 L'accommodation négative correspond à l'accommodation de l'œil pour la vision des 

objets de loin, par relâchement du muscle ciliaire.  L'accommodation positive correspond à 

l'accommodation de l'œil pour la vision des objets rapprochés, par contraction du muscle 

ciliaire. (75) 
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PARTIE II: LES UVEITES ÉQUINES 
 

I. UVEITE AU SENS LARGE 
 

 L'inflammation endo-oculaire est très courante en pathologie équine. La principale 

affection uvéale est une inflammation de la tunique vasculaire de l'œil, appelée uvéite, qui est 

caractérisée par une infiltration inflammatoire de l'iris, du corps ciliaire et/ou de la choroïde, 

et par une exsudation protéique et cellulaire dans les milieux intra-oculaires (humeur aqueuse 

et vitrée). Ces tuniques sont très vascularisées. L'inflammation de l'une peut alors souvent 

s'étendre à l'une ou aux deux autres membranes. On distingue les iridocyclites ou uvéites 

antérieures, lors d'une inflammation de l'iris et du corps ciliaire; les choroïdites ou d’uvéites 

postérieures = inflammations de la choroïde et enfin les iridocyclochoroïdite ou panuvéites = 

inflammation des trois membranes constituants le tractus uvéal. Les uvéites du cheval ont de 

multiples facettes cliniques. Elles sont fréquentes, parfois graves, et représentent la première 

cause de cécité dans cette espèce. Pour les mettre en évidence, le vétérinaire doit faire un 

examen clinique rigoureux, afin d'établir un diagnostic et un traitement précis. Il est 

également très important de savoir les reconnaître lors de transactions commerciales, la 

fluxion périodique ou uvéite isolée étant reconnu comme un vice rédhibitoire. Les affections 

passées ou futures doivent être étudiées minutieusement lors de la visite d'achat afin de ne pas 

échapper au vétérinaire. 

 Différentes affections sont discernables au niveau de la tunique vasculaire de l'œil, 

cependant, l’affection uvéale dominante est sans conteste l'uvéite. Par ailleurs, on utilise le 

terme de fluxion périodique ou uvéite isolée, lors d'uvéite récurrente du cheval, vice 

rédhibitoire atteignant plus particulièrement les races lourdes et la race Appaloosa, et 

pouvant parfois amener à l'énucléation tant la douleur est prononcée, voire à l'euthanasie de 

l'anima dans certains cas extrêmes. 

 L'uvéite est un phénomène très douloureux, nécessitant une stratégie thérapeutique et 

un mode d'administration adapté. La gravité de ces affections est corrélée à leurs récidives 

fréquentes, renforçant les risques de complications dans les segments antérieur et postérieur 

du globe oculaire. Cette inflammation étant prédominante en ophtalmologie équine, c'est 

dans cette espèce que l'étiologie a été la plus étudiée, contrairement à l'homme ou aux 

animaux de compagnie où la cause est idiopathique dans presque 70 pour cent des cas. Dans 

la majorité des cas, la leptospirose est diagnostiquée comme étant la cause de l'uvéite isolée 

chez le cheval, nous développerons donc plus cette cause. 

 Après un rappel de la physiopathologie des uvéites, les différentes causes seront 

évoquées. Le diagnostic clinique sera développé ultérieurement, car il sera propre à chaque 

partie. Un diagnostic différentiel sera réalisé, puis les principaux traitements possibles seront 

développés. (27)(40) 
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A. Physiopathologie de l'inflammation uvéale 
 

   Figure 12 : Cascade inflammatoire avec rôle des anti-inflammatoires 

non stéroïdiens et stéroïdiens (79) 

 

 Toute inflammation uvéale s'accompagne d'une activation de la cascade inflammatoire : 

d'une part des leucotriènes provenant de la voie  de la lipooxygénase qui active à leur tour des 

molécules pro-inflammatoires et d'autre part des prostaglandines, issues de la voie de la cyclo-

oxygénase (fig. 12). Ces dernières vont jouer différents rôles. 

 Elles peuvent favoriser la survenue d'un myosis. 

 Elles vont faciliter le drainage de l'humeur aqueuse par le tractus uvéal, ce qui aboutira 

à une diminution de la pression intra-oculaire appelée encore hypotonie oculaire. 

 Rappelons qu'une barrière hémato-oculaire est présente entre les vaisseaux et les 

milieux intra-oculaires, afin d'isoler l'humeur aqueuse du milieu intérieur. En tant normal, 

cette barrière est fermée. Les particules de haut poids moléculaires comme les protéines 

plasmatiques ne peuvent pas passer. 

 Lors d'uvéite notamment récidivante, cette barrière se rompt, laisse pénétrer des 

protéines sanguines, du fibrinogène, des cellules inflammatoires, des antigènes et des 

anticorps extra-oculaires dans l'humeur aqueuse et peut les empêcher d'en ressortir. On parle 

alors d'exsudation de la chambre antérieure de l'œil, car elle sera totalement altérée et 

apparaitra peu profonde comparé à l'iris qui sera hypertrophié. Cette accumulation de cellules 

inflammatoires pourra aboutir à un hypopion voire un hyphéma. Si l'on éclaire l'œil, on verra 

le trouble de l'humeur aqueuse appelé effet Tyndall. 

 En réponse à cet afflux de cellules inflammatoires, des lymphocytes T cytotoxiques 

arrivent massivement et déclenchent une réaction immunitaire à médiation cellulaire. 

 De plus, la barrière hémato-aqueuse peut laisser entrer des plasmocytes dans l'uvée, 

pouvant ainsi déclencher une réaction immunitaire humorale. (15)(49)(56)(80) 

 

B. Classification des différentes formes d'uvéites  

 
 Les uvéites présentent des circonstances d'apparition et des signes cliniques très variés. 

Il existe donc plusieurs manières de les classer, en fonction de différents critères: 

 

– soit selon leur localisation: on distingue les uvéites antérieures ou iridocyclite lors 

d'inflammation de l'iris et du corps ciliaire; les uvéites postérieures ou choroïdites lors 
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d'inflammation essentiellement de la choroïde et les panuvéites ou uvéites totales lorsque les 

trois tuniques sont inflammées en même temps; 

 

– soit selon la clinique: on peut avoir: 

→ des formes localisées (uvéites en foyer) ou diffuses (sans foyer nettement 

circonscrit); 

→ des uvéites exsudatives généralement non suppurées avec de nombreux 

polynucléaires ou des uvéites granulomateuses, lors d'affections chroniques 

composées de lymphocytes, de cellules géantes, de cellules épithéliales, de 

monocytes et parfois de polynucléaires; 

→  des formes primitives (qui résultent directement de l'action d'un agent causal sur le 

tractus uvéal) ou secondaires (où l'inflammation est due à la réaction indirecte d'un 

agent pathogène); 

→  des formes isolées (formes dépendantes d'aucune autre affection) ou non isolées 

appelées aussi uvéites symptomatiques (dues à un processus pathologique). 

– soit selon la survenue des signes cliniques: on parlera d'uvéites aiguës (un à deux accès, 

durant chacun de une à trois semaines, celles-ci guérissent généralement rapidement et sans 

traitement); d'uvéites aiguës récidivantes (au moins trois crises, qui guérissent entre ou après 

les crises); d'uvéites chroniques (nombreux accès répétés, nécessite un traitement); de kérato-

uvéites (inflammation de la cornée et de l'uvée) ou d'uvéite à évolution insidieuse 

(caractérisée par une inflammation de bas grade, qui évolue progressivement en une forme 

chronique grave. Cette forme n'engendre au départ que peu de douleur, et n'est pas décelable 

par les propriétaires, jusqu'à ce que la cécité apparaisse. Nous reparlerons de ce type d'uvéite, 

forme plus fréquente chez les Appaloosas que dans les autres races). 

– soit selon la cause: uvéites traumatiques, infectieuses, avec un phénomène 

d'hypersensibilité dominant ou associées à une maladie non infectieuse. 

 

 Certaines formes d'uvéites particulières peuvent aussi apparaître chez le cheval: 

– des crises suraiguës: Elles surviennent très rapidement et sont caractérisées par une 

phase d'hyperhémie associée à une exsudation de la chambre antérieure de l'œil. 

– des crises subaiguës: Elles sont caractérisées par une inflammation intra-oculaire sub-

clinique, sans répercussion fonctionnelle majeure, qui persiste plusieurs semaines à plusieurs 

mois et qui évolue vers une dégénérescence des structures oculaires et à des séquelles d'uvéite 

récurrente équine chronique. Quelques modifications discrètes peuvent cependant être 

détectées: un discret œdème cornéen, une hyperhémie conjonctivale*, la présence de petits 

vaisseaux en périphérie de la cornée, un iris terne avec une pupille qui réagit lentement à la 

lumière et un effet Tyndall*. Cette forme peut rester longtemps non décelable, jusqu'à ce 

qu'une complication (cataracte, baisse ou perte de vision) se développe. C'est une forme 

insidieuse, plus facilement observable chez les Appaloosas et les chevaux de races lourdes, 

dont nous reparlerons ultérieurement. 

– une kérato-uvéite: Cette forme particulière assez fréquente chez le cheval sera 

développée par la suite. 

– une ophtalmie: C'est une iridocyclochoroïdite ou panuvéite, apparaissant au cours 

d'une affection générale primaire comme par exemple la gourme, la grippe, la pneumonie 

contagieuse, l'avortement infectieux de la jument ou la polyarthrite du poulain. Les signes 

cliniques sont les mêmes qu'une uvéite récurrente, à la seule différence que l'exsudation dans 

la chambre antérieure de l'œil est purulente et non fibrineuse. Cependant, son évolution est 

favorable car il n'y a quasiment jamais de séquelles et généralement pas de récidives. Sa 

guérison peut tout de même être favorisée par des administrations d'atropine, d'iodure de 

potassium voire d'anti-histaminiques, des applications chaudes et des corticoïdes en sous-

conjonctivale. (12)(56)(84) 
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C. Autres affections uvéales  
 

 Une ophtalmie sympathique est une affection consécutive à une plaie oculaire 

perforante profonde et peut entraîner une inflammation endo-oculaire grave et bilatérale. 

 Une hétérochromie est une différence de couleur entre les deux iris ou une variation de 

couleur d’un endroit à l’autre d’un même iris. C’est une anomalie à déterminisme génétique, 

qui est liée à la couleur de robe des animaux. 

 Une dégénérescence de l'iris peut parfois être responsable d'inflammation endo-

oculaire. 

 Une hypoplasie irienne voire une aniridie peut exister. Il s'agit d'une absence partielle 

ou totale de l'iris. Le tissu irien est trop mince et laisse passer la lumière, rendant les animaux 

photophobes. A ne pas confondre avec de la photophobie liée à une uvéite. 

 

 D'autres anomalies n'ayant pas de lien avec les uvéites peuvent être mises en évidence: 

une dysplasie de la choroïde, un staphylome* irien, des anomalies kystiques visibles sur l'iris 

(peu commun chez les chevaux), un colobome*choroïdien d'origine congénitale et des 

tumeurs du tractus uvéal (très rares: mélanome de l'iris, mélanomes de l'uvée, adénomes ou 

adénocarcinomes). Il faut savoir les reconnaître, afin de ne pas les confondre avec des 

potentiels signes d'uvéite. (27)(40)(62)(64) 

 

D. Causes  
 

 Les facteurs responsables de l'uvéite équine peuvent être: 

– des causes non infectieuses tels que des traumatismes (fig. 13), des néoplasmes, des 

maladies immunologiques voire une origine idiopathique; 

 

Figure 13: Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Cause 

traumatique d'uvéite associée à un ulcère  

 

- des causes infectieuses: bactériennes: Leptospira spp. (principalement Leptospira 

interrogans serovar pomona), Brucella spp., Streptococcus spp. (gourme), Escherichia 

coli, Rhodococcus equi, Babesia equi (piroplasmose), Taylorella equigenitalis (métrite 

contagieuse équine), Borrelia burgdorferi (maladie de Lyme), abcès dentaire, abcès de 

pied; virales: Influenzavirus équin, Herpesvirus équin (EHV-1), Pestivirus (artérite 

virale équine), Rétrovirus (anémie infectieuse équine); mycosiques; parasitaires: 

Onchocerca cervicalis, Toxoplasma gondii, Strongylus spp.; autres: affectio cornéenne. 

(12)(35)(40)(49)(56)(76) 
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 Nous pouvons les diviser en trois classes: les uvéites traumatiques, les uvéites 

infectieuses et enfin les uvéites immuno-pathologiques. Il faut cependant noter qu'elles se 

recoupent entre elles. 

 

1. Uvéites d'origine traumatique 

 

 Elles sont dues à un traumatisme direct ou indirect (transmis par l'orbite) de l'œil. Il 

faut penser aux plaies, aux contusions, aux corps étrangers ou aux traumatismes chirurgicaux. 

Cela aboutit généralement à une atteinte simultanée de la cornée et du tractus uvéal (fig. 13), 

on a donc principalement formation de kérato-uvéites. Dans certains cas, on peut aussi avoir 

des uvéites secondaires à un ulcère cornéen primaire. 

 Lorsqu'il s'agit de plaies ouvertes de l'œil, il peut s'ajouter à cela une surinfection 

bactérienne, pouvant être responsable du développement d'une panophtalmie*. 

 Dans tous les cas, une réaction inflammatoire se met en place et sera responsables de 

différentes étapes détaillées ci-dessous (fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

Figure 14 : Schéma de la physiopathologie des uvéites (60) 

 

 Ce type d'uvéite peut être sans grande gravité et guérir facilement ou au contraire 

sévère avec une douleur chronique importante pouvant parfois aboutir à la perte totale de la 

vision. 

 

2. Uvéites d'origine infectieuses  

 

 Elles appartiennent au tableau clinique d'une maladie générale d'origine infectieuse. 

TRAUMATISME UVEE: rupture 
cellulaire des tissus oculaires 

Libération locale 
d'antigènes 

intracellulaires 

REPONSE 

INFLAMMATOIRE 
NON SPECIFIQUE 

 -myosis 
- vasodilatation 

vaisseaux ciliaires 

Activation des 
médiateurs de l'inflammation 

(prostaglandines, leucotriènes...) 

Diminution de la 
synthèse 

de l'humeur aqueuse 
+ hypotonie oculaire 

Augmentation de la perméabilité + 
Rupture de la barrière hémato-aqueuse 

Libération d'enzymes 
 lysosomiales 

+ radicaux oxygénés 

Inflammation des corps ciliaires 

Afflux massif de protéines 
+ fibrinogènes dans la 

chambre antérieure de l'œil 

Infiltration cellulaire 
de 

l'iris et corps ciliaires 

Aggravation 
des 

lésions tissulaires 
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L'uvéite est alors une complication de cette maladie. On la trouve fréquemment chez les 

poulains nouveau-nés développant une septicémie néonatale. Une uvéite antérieure bilatérale, 

principalement due à des bactéries Gram-, peut alors apparaître de manière suraiguë. 

 Une uvéite septique peut aussi se développer chez le cheval adulte sous forme 

d'affections bactériennes, virales ou mycosiques. On distingue également des uvéites dites 

« de proximité » avec des affections de la tête comme des infections auriculaires, dentaires, 

sinusales ou des poches gutturales. (12)(56) 

 

a) Affections bactériennes  

 

 La cause septique la plus fréquente d'uvéite et notamment d'uvéite récurrente du 

cheval est la leptospirose. Cette cause majeure sera développée ultérieurement dans la partie 

concernant ces uvéites récurrentes. 

 Dans un œil sain de cheval, la flore commensale est assez variée. Elle est 

majoritairement constituée de: Staphylococcus epidermicus, Corynebacterium species, 

Bacillus cereus et Streptomyces species. (94) 

 Lors d'affections, on trouve principalement: Escherichia coli, Klebsiella, 

Actinobacillus et Salmonella. Certaines bactéries Gram + peuvent parfois être en cause, 

comme Rhodococcus equi (chez les poulains malades) et Streptococcus zooepidermicus. 

 Des uvéites fulminantes ont été décrites suite à une gourme septicémique à 

Streptococcus equi. Une uvéite septique avec présence d'un hypopion peut alors apparaître et 

parfois évoluer en   panophtalmie. (16)   

 D'autres bactéries plus rares peuvent être mises en cause en-dehors des leptospires, 

notamment le bacille tuberculeux et Brucella abortus. 

 

 

b) Affections virales  

 

 Plusieurs virus, le plus souvent responsables de pathologies respiratoires peuvent 

entrainer le développement d'une uvéite: 

– l'herpèsvirus EHV-2, virus de la rhinopneumonie et le parainfluenza virus PI3, virus 

de la grippe sont tous deux responsables  de rares cas d'uvéites aiguës. 

– le pestivirus de l'artérite virale peut parfois permettre le développement d'une uvéite. 

Cependant, la cause primaire peut être reconnaissable par de nombreux autres signes cliniques 

nettement plus pathognomoniques; 

– le rétrovirus de l'anémie infectieuse (très rare). (23)   

 

c) Affections mycosiques 

 

 Les champignons les plus souvent impliqués sont Aspergillus fumigatus et Fusarium 

sp., ils vont parfois pouvoir déclencher une kérato-uvéite. 

 

3. Uvéites à mécanisme immuno-pathologique 

 

a)   Uvéites auto-immunes 

 

  Cette origine auto-immune peut aussi être due à une hypersensibilité à des agents infectieux, 

principalement à Leptospira interrogans. (12)(60)(85) Elle sera développée ultérieurement, 

dans la partie consacrée aux uvéites récurrentes.  
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b)   Uvéites associées à une maladie non infectieuse 

 

  Elles peuvent être dues à un parasite dans l'œil, ou au développement d'une tumeur au niveau 

du tractus uvéal voire même à une carence en riboflavine. 

 

(1) Parasitoses  

 

- Toxoplasmose: elle peut être congénitale: caractérisée par une choriorétinite et/ou une 

atteinte du système nerveux central chez un poulain nouveau-né ou acquise 

généralement subclinique après ingestion d'aliments contaminés par des fécès de chat 

(principal réservoir), contenant des oocystes de Toxoplasam gondii. Lorsque ce 

protozoaire s'enkyste au niveau de la rétine, une rétinochoroidite récurrente 

pseudoacquise peut apparaitre suite à la rupture des kystes, mettant alors en contact le 

parasite avec le système immunitaire de l'hôte. Il faut donc penser à une toxoplasmose 

lorsqu'on a une cécité aiguë, avec des signes nerveux tels que l'ataxie ou la paralysie. 

- Onchocercose: il s'agit d'une zoonose. La migration larvaire d'Onchocerca cervicalis 

peut aboutir à une uvéite aiguë ou chronique. En cas d'inflammation aiguë, il est alors 

possible d'observer des microfilaires associées à un exsudat floconneux dans la 

chambre antérieure de l'œil. En cas d'affection uvéale sévère, le cheval présente des 

synéchies postérieures, une iridite et une choroïdite, associés à des signes d'uvéite 

classiques (blépharospasme, photophobie et épiphora). (6)  

- Autres parasites: les larves de Habronema et Thelazia peuvent  aboutir à la cécité. Les 

adultes de Dirofilaria et Setaria peuvent parfois être retrouvés dans la chambre 

antérieure de l'œil et déclencher une uvéite. 

 En fonction de la cause, souvent difficile à mettre en évidence, on peut dégager un 

mécanisme pathogénique différent (fig. 15). (70)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 15: Mécanisme pathogénique des uvéites (66) 
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(2) Carence en riboflavine 

 

 La riboflavine, appelée aussi vitamine B2, est une substance très répandue dans les 

aliments naturels. C'est un des précurseurs de l'acide ascorbique ou vitamine C, qui est une 

des substances protectrice de l'œil. Lorsque le fourrage est de mauvaise qualité ou le pré mal 

entretenu, il est possible d'observer une carence en vitamine B2 responsable du 

développement d'une uvéite. Mais lorsqu'on supplémente en riboflavine, cela  n'empêche pas 

à un animal inoculé par des leptospires d'être atteint d'uvéite. Un apport correct d'environ 40 

mg/jour peut cependant réduire l'incidence de l'apparition des uvéites. (12)(60)(85) 

 

 

 De nombreux facteurs peuvent provoquer une uvéite. Il peut s’agir de facteurs 

infectieux ou non. La cause majeure d’uvéite reste cependant la leptospirose.  

E. Signes cliniques principaux   
 

 Les signes cliniques principaux des uvéites chez le cheval sont un myosis marqué, une 

congestion du segment antérieur de l'œil et des signes d'épanchement inflammatoire dans 

la chambre antérieure. L'inflammation et le spasme des muscles ciliaires qui bloquent l'œil 

en myosis serait la principale source de douleur oculaire. Cela se traduit par un 

blépharospame, un larmoiement et de la photophobie. Dès le début de l'inflammation, une 

rougeur oculaire apparaît et caractérise la phase d'hyperhémie*, phase qui dure 4 à 5 jours. 

 Un œdème cornéen -soit un précipité de cellules à l'intérieur de la surface de la cornée- 

est fréquent. Il est dû à l'altération de la fonction endothéliale, ainsi qu'à l'imbibition de fluides 

dans le stroma cornéen, donnant un aspect nuageux et bleuté à l'œil. 

 Selon l'évolution de l’affection, différents signes cliniques vont être présents et 

pourront évoluer. Dans un premier temps, lors de la phase de début, on note: une douleur 

oculaire caractérisée par un blépharospasme et un épiphora, une rougeur conjonctivale et 

épisclérale, un œdème palpébral et un myosis (fig. 16). Puis, lors de la phase d'état, on verra 

apparaître: une humeur aqueuse trouble, un hypopion (fig. 16) et/ou un hyphéma, un œdème 

cornéen, une vascularisation de la cornée et une hypotension oculaire. (40)(49)(57) 

 

 myosis          hypopion

   Figure 16 : Myosis associé à un hypopion (9) 

 

 Enfin, après plusieurs accès, des séquelles peuvent se développer: des synéchies, une 

cataracte, un glaucome ou encore un phthisis bulbi. 
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 Selon le lieu de l'affection, sa durée, son intensité et sa capacité à récidiver, le tableau 

clinique peut être très variable. Cette partie sera donc développée plus tard, en fonction de la 

localisation de l'affection. 

 

F. Séquelles de l'inflammation uvéale 
 

 Malheureusement, l'intensité des inflammations associée à des récidives fréquentes, 

amènent souvent à des séquelles importantes. 

1. Séquelles du segment antérieur 

 L'œdème cornéen peut devenir permanent et évoluer en synéchies iriennes postérieures 

(fig. 17), pouvant aboutir à une fermeture en myosis de la pupille, entraînant une séclusion 

pupillaire*. (9) 

 

   Synéchies postérieures   iris terne 

Figure 17: Uvéite avec présence de synéchies postérieures sur le bord latéral de la pupille, 

associé à un iris terne et à une absence de détails à sa surface (9) 

 

 Lors d'uvéites chroniques ou récidivantes, l'iris peut devenir marron foncé et uniforme 

ou au contraire posséder des plages de dépigmentation. 

 Suite aux modifications du cristallin, cela peut aboutir au développement d'une 

cataracte (focale ou totale) (fig. 18) ou à des tâches pigmentées sur la capsule antérieure, dues 

à la migration pigmentaire à partir de l'iris ou à des synéchies rompues. 
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Figure 18 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Séquelle d'uvéite: 

cataracte 

 

2. Séquelles du segment postérieur 

 

 Lors d'uvéite récurrente, des séquelles vitréennes appelées condensations vitréennes 

post-inflammatoires sont souvent observées. On note en effet l'apparition de corps flottants 

vitréens d'opacité mobiles, qui se déplacent dans une humeur vitrée liquéfiée. 

 On peut aussi avoir des cicatrices de choriorétinite, qui se présentent sous forme de 

plages dépigmentées au niveau de la papille ou sous forme de lésions multifocales dans la 

zone hors tapis. Ces cicatrices n'entraînent par ailleurs pas de  perte de la vision. 

 

3. Complications terminales 

a) Glaucome 

 

 Cette complication est beaucoup plus fréquente chez les carnivores, dû à la voie uvéo-

sclérale beaucoup plus présente chez le cheval. Cependant, lorsqu'on observe une 

inflammation chronique et une augmentation du volume de l'œil, associées à des stries 

cornéennes linéaires (ou stries de Haab), il faut pouvoir l'évoquer.  

 Ce diagnostic se confirme par une mesure de la pression intra-oculaire qui sera 

augmentée (ou une appréciation du tonus oculaire -lui-même augmenté- par tonométrie 

digitale) (fig. 19). 

Le pronostic du glaucome chez le cheval est réservé, car le traitement est souvent 

décevant. (57) 
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Figure 19: Glaucome secondaire à une uvéite récurrente: signe clinique le plus commun: 

Œdème cornéen diffus (45) 

 

b) Phthisis bulbi 

 

 Après des inflammations importantes et récurrentes,  une diminution de la taille du 

globe oculaire peut être observée, le pronostic visuel est alors désespéré.      

     

G. Diagnostic  

1. Anamnèse, commémoratifs, examen à distance 

 
 Il est tout d'abord important de prendre en compte les commémoratifs et l'anamnèse du 

cheval. En effet, s'il y a des antécédents d'inflammation endo-oculaire, on s'orientera plus 

facilement sur une uvéite récidivante, tout en restant rigoureux sur le reste de l'examen 

oculaire, afin de ne pas passer à côté d'une affection tout autre. (12)(40)(60) 

2. Examen à distance, réflexes photomoteurs 

 

 Il faut ensuite être capable d'évaluer les yeux à distance. Il faut savoir apprécier : la 

symétrie de l’œil, le volume des globes oculaires, l'éventuelle présence d'un épiphora, une 

coloration de la conjonctive, une procidence de la troisième paupière ou des modifications 

d’aspect de la cornée (œdème, ulcères) ou de la forme et de la couleur de l’iris. On peut 

également faire le test de clignement à la menace, cependant il n'est pas toujours correctement 

interprétable, car il dépend de l'importance et de la nature du blépharospasme. (21) 

 Les réflexes photomoteurs sont ensuite réalisés à l'aide d'une lampe stylo. Grâce au 

schéma, on comprend que l'éclairement d'un œil entraîne la contraction de la pupille du même 

côté (on parle alors de réflexe direct) mais aussi de celle de l'autre œil (on parle de réflexe 

consensuel) (fig. 20). (5) 
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Figure 20 : Réflexes photomoteurs direct et consensuel (24) 

 

3. Examen rapproché 

 

 Après cela, il faut examiner toutes les annexes de l'œil, ainsi que les culs-de-sacs 

conjonctivaux, la membrane nictitante, la cornée, l'iris et l'ouverture pupillaire. L'examen de 

la chambre antérieure de l'œil est indispensable. Il est effectué directement ou à l'aide d'une 

lampe à fente. On peut visualiser un hypopion ou un hyphéma, des synéchies antérieures voire 

une luxation antérieure du cristallin. (21) 

 Une simple source lumineuse peut être utilisée afin de prouver l'existence d'une 

douleur avec photophobie associée. Une exploration sous-palpébrale, après avoir instillée une 

goutte d'anesthésique local, est intéressante et peut permettre la découverte fortuite d'un corps 

étranger. 

a) Test de Schirmer et test à la fluorescéine  

  

 Le test de Schirmer correspond à la mesure quantitative de la sécrétion lacrymale. Au 

moyen d'un papier filtre, on mesure le niveau d'imbibition aqueuse par capillarité. La 

sécrétion lacrymale normale chez un cheval est de 15 à 25 mm d'imbibition, soit 3 à 5 

divisions (de 5 mm chacune). En-dessous de 3 divisions, on a un début de sécheresse oculaire 

voire une insuffisance lacrymale. 

 De même, afin d'exclure un éventuel ulcère cornéen ou des pertes épithéliales de la 

cornée, un test à la fluorescéine  est nécessaire pour contrôler l'intégralité de la cornée. 

(35)(65) 

b) Frottis conjonctivaux 

 

 Il faut les pratiquer avant toute instillation de collyre, afin d'éviter de modifier la 

nature et la qualité des prélèvements. Le principe est de prélever des sécrétions conjonctivales 

au niveau du cul-de-sac inférieur, à l'aide de cotons-tiges stériles, selon trois modes 

opératoires: 

– un écouvillon simple; 

– un écouvillon étalé sur deux lames colorée une au MGG (May-Grunwald-Giemsa) 

pour observer la nature des cellules conjonctivales, la présence ou non de fibrine, mucus ou 
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germes microbiens ainsi que la prédominance éventuelle de médiateurs de l'inflammation et 

une par la coloration de Gram afin de déterminer la nature des germes et ainsi d'orienter 

rapidement le traitement antibiotique; 

– un prélèvement mis dans un milieu de culture (tube Sabouraud – chloramphénicol) 

pour rechercher une cause mycosique (Annexe 1 : Mise en pratique des frottis conjonctivaux). 

(35) 

 

c) Test à la néosynéphrine et tonométrie 

 

 Afin de trouver l'origine de l'œil rouge, il est intéressant de pratiquer un test à la 

néosynéphrine. Cette molécule permet de faire disparaître rapidement l'hyperhémie 

conjonctivale grâce à son effet vasoconstricteur. A faible dose, moins de 1%, elle peut être 

utilisée pour traiter l'hyperhémie conjonctivale. A une dose plus forte, 5 à 10%, elle a une 

action mydriatique. 

 L'instillation d'une goutte de néosynéphrine collyre sur la conjonctive suffit. Si la 

rougeur s'atténue aussitôt, on obtient une blancheur conjonctivale, il s'agit d'une conjonctivite. 

Si par contre, aucune modification n'est décelable même après quelques minutes, on est en 

présence d'une rougeur périkératique. Dans ce cas, l'hypothèse de l'uvéite reste alors 

d'actualité. Après cela, la mesure de la pression intra-oculaire au moyen d'un tonomètre 

électronique à aplanissement (Tonopen XL®) ou à rebond (TonoVet®) nous permettra de 

réduire les hypothèses. Les valeurs usuelles de la pression intra-oculaire sont comprises entre 

20 et 30 mmHg. Si cette mesure est normale ou diminuée et que les signes cliniques sont 

compatibles, on peut avancer l'hypothèse d'une uvéite (Annexe 2 : Diagnostic différentiel à 

partir du test de Schirmer, test à la néosynéphrine et la P.I.O.).(40)(65) 

 

d) Examen à l'ophtalmoscope direct et indirect  

 

 Afin de pouvoir examiner le fond d'œil, on utilise un collyre mydriatique à base de 

Tropicamide et de Chlorure de Benzalkonium (Mydriaticum ND). Il agit en 15 à 25 minutes et 

son action peut durer jusqu'à 8 à 12h. Il est rarement nécessaire de tranquilliser le cheval pour 

l'examiner, sauf si ce dernier est très douloureux. 

 

 ophtalmoscope direct: 

 

 Cela correspond à un faisceau lumineux étroit, émis par un ophtalmoscope, réfléchit 

par la rétine et perçu par l'observateur à travers l’ouverture pupillaire. Cet examen permet, en 

outre, celui de la cornée et du cristallin. On peut évaluer l'existence ou l'absence d'un œdème 

cornéen, d'anomalies de surface (ulcère cornéen, granulome), d'une éventuelle 

néovascularisation (où l'aspect des vaisseaux permet généralement de connaître leur 

profondeur). On peut aussi examiner la chambre antérieure de l'œil afin d'apprécier la 

turbidité du milieu et la profondeur de cette chambre antérieure. L'aspect et la couleur de l'iris, 

la présence d'une rubéose et l'existence éventuelle de déchirures lors de traumatismes iriens 

peut aussi être observé. Un gel normalement transparent composant le corps vitré peut être 

évalué. Des zones d'hémorragies et de liquéfaction peuvent être visibles, ainsi qu'un synchisis 

étincelant*(cholestérol), une hyalose astéroide*(sels de calcium) voire une inflammation avec 

turbidité. Enfin, on pourra évaluer des modifications du fond d'œil telles que de 

l'inflammation, des hémorragies ou des atrophies. 

 A noter que cet examen à l'ophtalmoscope direct ne permet pas de visualiser 

correctement le fond d'œil lorsque les milieux sont troubles. (5)(88) 
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 ophtalmoscope indirect:  

 

 Il est aussi indiqué. Il s'agit d'une source lumineuse capable d'envoyer un faisceau 

lumineux puissant en direction de l'œil du cheval. L'observateur se place à environ 75 cm de 

l'œil et interpose une lentille convergente entre l’œil du patient et l’ophtalmoscope, la partie 

plane de la loupe dirigée vers l'œil du patient. L'observateur reçoit alors le faisceau réfléchi. Il 

faut noter que l''image obtenue est alors inversée. Cette technique permet un examen rapide de 

la quasi-totalité du fond d'œil et permet de passer aux travers des milieux opalescents. Les 

lésions en dépression ou en relief sont  nettement visibles par cette technique. (88) 

 

 Ces deux méthodes sont complémentaires. En effet, il conviendra de commencer par 

un examen à l'ophtalmoscope indirect, afin d'avoir une vision d'ensemble, puis de passer à 

l'examen à l'ophtalmoscope direct afin de regarder plus minutieusement chacune des lésions 

trouvées. 

 

4. Prélèvements spécifiques et examens complémentaires  

 

  Selon les étiologies, plusieurs types d'analyses non spécifiques à une uvéite peuvent 

être réalisés. 
  Un profil biochimique sur du sérum et une numération formule sanguine vont 

permettre la détection d'éventuelles anomalies organiques et/ou d'une infection systémique 

active. En cas d'élévation des globules blancs, une uvéite d'origine infectieuse est confirmée. 

Si en plus les enzymes hépatiques et rénaux sont élevées, le diagnostic de leptospirose peut 

être avancé. 

  Suite à cela, des tests sérologiques peuvent être réalisés pour mettre en évidence une 

leptospirose, une brucellose ou une toxoplasmose. Ces tests seront développés dans la partie 

consacrée à la leptospirose. (18) En cas de suspicion d'une cause virale, des examens 

sérologiques spécifiques devront être réalisés. (72) 
  Dans tous les cas, il est intéressant de réaliser une échographie de l'œil, notamment 

pour analyser la chambre postérieure de l'œil. (73) 

 

a)   Echographie oculaire  

 

 Cet examen complémentaire sera indispensable pour diagnostiquer une uvéite 

postérieure. Elle sera donc développée ultérieurement dans cette partie. (73) 

 

b) Ponction de la chambre antérieure de l'œil 
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Figure 21: Positionnement lors de la ponction de la chambre antérieure de l'œil (37) 

 

 Une tranquillisation  avec une bonne contention permettant l'immobilisation de la tête 

est primordiale. Après désinfection de toute la région oculaire et péri-oculaire, la ponction de 

la chambre antérieure de l'œil est effectuée 1 mm en avant du limbe, l'aiguille parallèle au 

plan de l'iris (fig. 21 et 22). Une pince à conjonctive peut aider à la contention. 0,5 à 1 ml 

d'humeur aqueuse est prélevée. Afin d'éviter une sortie d'humeur aqueuse lors du retrait de 

l'aiguille, il faut rentrer l'aiguille en biais, puis ensuite la redresser pour pénétrer dans la 

chambre antérieure. Si un aplatissement de la chambre antérieure est constaté, une injection 

de 0,5 à 1 ml de Ringer Lactate pourra être injectée. (37) 

 

 Figure 22 : Localisation de la ponction de la chambre antérieure de l'œil (37) 

 

 Cette technique permet de déterminer le taux d'anticorps présents dans l'humeur 

aqueuse. Elle peut être utilisée sous anesthésie générale ou en pratique courante, sur cheval 

debout. (18) 

 De plus, certaines complications peuvent apparaître comme une hémorragie, une 

déchirure de l'iris, une complication microbienne ou une cataracte traumatique par l'aiguille. 

 

c) Biopsie de la conjonctive 

 

 Ce prélèvement peut s'avérer utile pour examiner la présence d'Onchocerca cervicalis. 

Cependant, la détection des microfilaires vivantes n'est pas toujours à relier à la cause de 

l'uvéite. 
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H. Diagnostic différentiel  
 

 Dans un premier temps, il est intéressant de connaître les principales autres affections 

oculaires pouvant être confondues avec une uvéite. Elles sont présentées dans le tableau ci-

dessous, attention, certaines d'entre elles peuvent être des complications d'uvéite (tableau I). 

 

Tableau I : Diagnostic différentiel des affections oculaires selon les signes cliniques oculaires 

présents: (52) 

Autres formes de pathologies oculaires Signes oculaires 

 

conjonctivite 

- Rougeur oculaire 

- cas aigus: hyperhémie conjonctivale, chémosis, 

écoulement oculaire 

- apparence intra-oculaire peut être normale 

 

 

 

 

kératite 

- inflammation cornéenne localisée ou 

généralisée => opacification cornéenne (doit être 

différenciée d'un œdème cornéen, de troubles de 

l'humeur aqueuse ou de précipités kératiques 

associés aux uvéites) 

N.B: une kératite superficielle n'est généralement 

pas associée à une uvéite, mais une kératite 

profonde peut souvent provoquer une uvéite 

antérieure (kérato-uvéite) 

 

 

Forme congénitale 

- persistance de la membrane pupillaire: peut 

ressembler à des synéchies antérieures 

- autres anomalies pouvant  être confondues avec 

les caractéristiques d'une uvéite antérieure 

 

 

glaucome 

- pupille dilatée avec une augmentation de la 

pression intra-oculaire +/- agrandissement du 

globe oculaire 

- douleur et rougeur 

- rare chez chevaux !!▲!! mais peut être une 

complication de l'uvéite 

Néoplasme 

(tumeur primitive ou secondaire) 

tumeur massive ou infiltrée !!▲!! peut mimer 

une uvéite !!▲!! ou être une cause secondaire 

d'uvéite 

Tumeur du nerf optique ou 

tumeur de l'orbite 

méningiomes, gliomes ou astrocytomes peuvent 

s'étendre à l'œil, produisent de nombreux effets 

extra- et intra-oculaires 

 

 Souvent, le premier signe d'appel d'une uvéite est un phénomène douloureux. Le 

propriétaire constate que son cheval a « l'œil fermé, qui pleure et il refuse qu'on lui touche ». 

Il faut dans un premier temps déterminer s'il s'agit bien d'un blépharospasme, synonyme d'une 

douleur réelle, en appréciant le tonus du muscle orbiculaire des paupières. (21) 
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Puis, la nature de cette douleur - présente sous forme d'une occlusion palpébrale - doit 

être étudiée (fig. 23). Un examen ophtalmologique méthodique et rigoureux doit être réalisé 

afin d’en connaitre la cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Diagnostic différentiel de l'occlusion palpébrale (21) 

 

 Souvent, lors de la première visite vétérinaire, mise à part l'occlusion palpébrale, le 

propriétaire a constaté que son cheval avait un « comportement anormal » et qu'il avait « l'air 

de ne plus rien voir ». 

Deux cas peuvent alors se distinguer: 

• Une perte de vision associée à un œil voilé. Cela peut être: 

- la lumière qui n'atteint pas la rétine. On peut alors penser à une opacité cornéenne ou à une 

cataracte, 

- un dysfonctionnement de la rétine. Il peut s'agir d'une atrophie rétinienne ou d'un 

décollement de rétine, 

- un dysfonctionnement du nerf optique (hypoplasie ou ischémie), 

Occlusion BILATERALE 

OCCLUSION 

PALPEBRALE 

Occlusion UNILATERALE 

Ptose* 

avec épiphora 

Blépharospasme 

avec ou sans épiphora 

- Conjonctivite 

- Uvéite associée 

à une maladie 

générale 

- Dacryocystite* 

- Atrésie 

des canaux lacrymaux 

Ptose 

- Syndrome de 

Claude Bernard 

Horner 

- Atrésie 

des canaux 

lacrymaux 

* Evolution aiguë: 

 - Kératite 

 - Conjonctivite 

 - Uvéite 

 - Kérato-uvéite 
* Evolution subaiguë 

à chronique: 

 - Dacryocystite 

 - Atrésie des 

canaux 

       lacrymaux 

 - Sécheresse 

oculaire 

 - Néoformation 

       tumorale ou 

parasitaire 

 - Kérato-uvéite 

 - Uvéite 

Blépharospasme 

avec ou sans épiphora 
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- un dysfonctionnement du SNC (encéphalite ou encéphalopathie). 

• Une perte de vision associée à un œil rouge. Dans ce cas, il va falloir déterminer si: 

- la lumière n'atteint pas la rétine et il peut alors s'agir d'une uvéite, 

- la rétine a un dysfonctionnement et il s'agit d'un décollement de la rétine. 

 En présence d'un œil rouge, il va falloir déterminer, en fonction de signes cliniques et 

de différents tests, de quelle affection il s'agit (tableau II). 

 On qualifie d' « œil rouge », un œil en état d'inflammation, où la conjonctive apparaît 

rouge, mais ne correspond pas toujours à une conjonctivite. Il peut être dû à une congestion 

active de la conjonctive elle-même, des structures du globe ou à une congestion passive (cf 

tableau). Comme vu précédemment dans les tests diagnostics, le test à la néosynéphrine, suivi 

de la mesure de la pression intra-oculaire peut aider à orienter le diagnostic (Annexe 2 : 

Diagnostic différentiel à partir du test de Schirmer, test à la néosynéphrine et la P.I.O.) (65) 

 Tableau II : Diagnostic différentiel de l'œil rouge, selon le type de congestion et le lieu et la 

couleur de l'œil (65) 

 conjonctivite kératite uvéite glaucome 

Type de congestion Congestion active: 

- de la conjonctive elle-même (conjonctivite) 

  - des structures du globe de la cornée 

(kératite / kératoconjonctivite), de l'uvée (uvéite) 

ou de la sclère (sclérite) 

Congestion 

passive 

(glaucome) 

Couleur de la conjonctive 

(peu fiable) 

rouge vif rouge sombre 

Lieu de la rougeur Surtout culs-de-

sacs 

conjonctivaux + 

tout le territoire 

recouvert par la 

conjonctive 

 

Rougeur à localisation périkératique + 

observation possible au niveau du limbe d'un 

« cercle épikératique » (fig. 24) 

  Figure 24 : Visualisation de la zone du « cercle périkératique » (65) 
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   Dans tous les cas, en cas cécité soudaine déclarée en quelques heures à quatre 

semaines avec présence de lésions oculaires, cela peut être une uvéite aiguë. Si en plus, les 

signes oculaires sont principalement une rougeur oculaire, un myosis associé à de la douleur 

et une hypotension oculaire, il y a de fortes chances que l'on soit en présence d'une uvéite. 

 

I.   Parenthèse sur la douleur oculaire chez le cheval 
 

 La douleur est considérée comme une « sensation désagréable associée à une 

expression émotionnelle en relation avec une menace réelle ou potentielle pour l'intégrité de 

l'organisme ». C'est une notion très importante lors d'inflammation endo-oculaire car elle peut 

être très intense. Cette douleur oculaire est généralement très visible, sauf dans certains cas, 

où elle est beaucoup plus frustre et difficile à mettre en évidence. 

 La perception de la douleur oculaire est due à la présence de différents nerfs, 

notamment le nerf trijumeau, qui assure l'innervation sensitive de la sphère oculaire. Le nerf 

optique joue également un rôle dans la transmission du message douloureux. La sensation de 

douleur se déclenche grâce à des nocicepteurs répartis inégalement dans l'organisme. On les 

retrouve nombreux sur la peau, dont les paupières; dans la région orbitaire; sur les muscles 

(négligeables pour l'œil); dans les parois artérielles; très riches dans la choroïde et abondants 

dans la structure cornéo-conjonctivale. La cornée est donc un des tissus les plus sensibles de 

l'organisme. 

 L'inflammation est souvent en lien avec la douleur. En effet, tout phénomène 

inflammatoire entraîne la libération de médiateurs de l'inflammation, qui vont -entre autre- 

stimuler les nocicepteurs, et donc accentuer la douleur. L'œil étant lui-même un organe de 

réception, une inflammation oculaire va rendre les stimuli lumineux douloureux et permettre 

le développement d'une photophobie. Il faut savoir qu'une forte conjonctivite pourra entraîner 

le développement d'une éventuelle photophobie, tandis qu'une uvéite aiguë sera 

obligatoirement responsable de photophobie.  L'œil est également très sensible aux variations 

de pression. 

 Lors de douleur oculaire, le cheval est souvent très agité et peut parfois s’occasionner 

d’autres lésions oculaires. A noter que le cheval extériorise la douleur beaucoup plus 

violemment que les carnivores domestiques. 

 Cette douleur peut être plus ou moins prononcée. Lors d'érosion ou de corps étrangers 

cornéens, on aura plutôt une douleur superficielle très aiguë, tandis que s’il s’agit d'une kéra-

tite, d'une uvéite ou d'un glaucome, la douleur sera plus profonde et lancinante. En cas 

d'uvéite, on notera une diminution de la pression intra-oculaire et une réduction du volume de 

la chambre antérieure, entraînant un aplatissement de la cornée et une dégénérescence endo-

théliale secondaire responsable d'une douleur cornéenne. (15)(87) 

 

1. Expression clinique de la douleur oculaire 

 

 On observe des signes cliniques dus à des spasmes musculaires: blépharospasme 

(spasme orbiculaire des paupières), énophtalmie (spasme du muscle rétracteur du globe), 

myosis (spasme du muscle sphincter de l'iris) responsables de troubles de l'accommodation, 

mais aussi d'autres signes cliniques extérieurs comme de l'épiphora * ou  chassie*, parfois une 

procidence de la troisième paupière, de l'automutilation, voire de l'abattement ou de l'ano-

rexie. En-dehors du myosis, de nombreux signes ophtalmologiques aigus peuvent être obser-

vés comme un œdème cornéen, une néovascularisation cornéenne superficielle ou profonde, 

une hyperhémie conjonctivale, un effet Tyndall, une diminution de la pression intra-oculaire, 

voire un hypopion ou un hyphéma (fig. 25). (15)(87) 
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Figure 25: Document personnel, d’après image de Marie Nolf :         hyphéma  

hyphéma et néovascularisation  

 

 Des signes oculaires plus chroniques peuvent également apparaître tels que des 

synéchies antérieures ou postérieures, un infiltrat cellulaire inflammatoire cornéen, un œdème 

cornéen diffus, une dyscoloration de l'iris, voire une cataracte, un glaucome secondaire ou des 

lésions rétiniennes. 

 Tous ces symptômes sont à réévaluer régulièrement au cours du traitement afin de voir 

leur évolution. 

 

2. Traitement de la douleur oculaire 

 

 Il doit d'emblée être long (au moins un mois pour une uvéite antérieure aiguë) et 

agressif. 

 L'uvéite est responsable d'une douleur extrême, la plus prononcée des douleurs 

oculaires. L'atropine se révèle donc indispensable car elle permet une véritable analgésie. De 

plus, elle est chargée de diminuer la fuite des protéines et des cellules inflammatoires par les 

vaisseaux uvéaux, de stabiliser la barrière hémato-aqueuse, de supprimer le myosis (mydriase 

complète) et de prévenir la formation des synéchies. 

 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont très efficaces pour contrôler 

l'inflammation, la douleur uvéale et préserver la vision en évitant les effets secondaires des 

corticostéroïdes. 

 Les anti-inflammatoires stéroïdiens par voie topique ou systémique sont également 

intéressants à utiliser. 

 On peut aussi utiliser des immunomodulateurs comme la cyclosporine A. 

 Des anesthésiques locaux peuvent être administrés, afin de réaliser un examen 

ophtalmologique correct, impossible en cas de forte douleur associée à un blépharospasme. 

 D'autres molécules, comme la morphine par voie intra-musculaire ou le butorphanol 

en perfusion peuvent être utilisés, ainsi que des sédatifs α2-agonistes à petites doses lors de 

douleur oculaire. 

 A noter l'utilisation de gels (lors de douleur cornéenne et afin de favoriser la réparation 

épithéliale) ou de lentilles souples (lors d'ulcères cornéens) afin de protéger l'œil de façon 

mécanique. 



57 

 

 Des mesures hygiéniques peuvent être mises en place pour éviter les agressions du 

milieu extérieur. Pour cela, il est intéressant d'appliquer de la vaseline sous l'œil, afin d'éviter 

les irritations liées à l'épiphora et à l'écoulement des médicaments et des sécrétions oculaires. 

Il faut mettre l'animal dans un box au calme, peu lumineux, sans poussière et éviter les 

courants d'air. Un masque de protection est nécessaire pour protéger le cheval des insectes et 

des UV. (15)(87) 

 

J. Traitement  
 

Avant d’entreprendre le traitement, les mécanismes de cette affection doivent être 

étudiés. 

 La douleur est principalement due à l'inflammation uvéale et à l'œil bloqué en myosis. 

Il sera donc nécessaire d'utiliser des médicaments mydriatiques et cycloplégiques, afin de 

réduire la formation de synéchies. 

 D'autre part, ce sont les prostaglandines qui jouent le rôle de médiateurs de 

l'inflammation uvéale et qui sont à l'origine du myosis, c'est pour cela qu'il faut utiliser des 

anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

 Enfin, l'intervention de mécanismes immunitaires dans l'inflammation nécessite 

l'emploi des corticostéroïdes par voie générale. 

 Le traitement doit avoir cinq buts: 

– réduire l'inflammation oculaire, 

– préserver la motricité de l'iris et le diamètre de la pupille, 

– soulager la douleur, 

– prévenir le développement de séquelles et préserver la vision, 

– traiter la cause si elle est connue. 

 Les quatre premiers points sont traités par les mydriatiques cycloplégiques, les anti-

inflammatoire non stéroïdiens et les anti-inflammatoire stéroïdiens. (57) 

 Il est présenté ci-dessous, l'ensemble des molécules pouvant être utilisées dans le 

traitement général des uvéites avec leur protocole thérapeutique. Le détail de leurs actions et 

de leur utilisation sera détaillé ultérieurement. (15) 

1. Mydriatiques cycloplégiques  

 

– Atropine: (injectable: Atropine Aguettant® 1mg/ml et collyre 1% VT Dose 

Atropine®): On peut tout d'abord administrer 1 à 2 mg d'atropine par voie sous-conjonctivale, 

puis en collyre 4 à 6 fois par jour ou directement administrer du collyre toutes les heures 

jusqu'à obtention d'un effet puis passer à 3 à 4 fois par jour. En entretien, il est conseillé 

d'appliquer du collyre 1 à 3 fois par jour. 

– Néosynéphrine 10% ou phényléphrine : (Néosynéphrine 10% Faure®): Il faut 

normalement appliquer ce produit toutes les 5 à 15 minutes jusqu'à l'apparition d'un effet, puis 

passer à toutes les 6 à 24 ou 48h. Si l'uvéite est sévère, il est possible d'associer la 

phényléphrine à l'atropine afin d'obtenir un effet mydriatique maximal. (15)(60) 

2. Anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie systémique 

 

– Flunixine: (Finadyne®): il faut donner 0,25 à 1 mg/kg en intra-veineux ou intra-

musculaire ou par voie orale, 2 fois par jour pendant 3 à 5 jours, puis réduire. C'est l'anti-
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inflammatoires non stéroïdien de choix. 

– Kétoprofène: (Kétofen®10%): il faut administrer 1 à 2 mg/kg en intra-veineux, 1 fois 

par jour, pendant 3 à 5 jours, puis réduire. 

– Phénylbutazone: (Phénylarthrite® ou Equipalazone®): il est possible de donner cette 

molécule à la dose de 2 à 4 mg/kg, puis 1 à 2 mg/kg en intra-veineux ou per os, 1 à 2 fois par 

jour, sur une période de 3 semaines maximum. Cette molécule est utilisée d'emblée dans des 

cas peu sévères ou en relai de la flunixine. 

– Aspirine: (Aspirine L.P.G®): il est possible d'utiliser cette molécule à raison de 25 

mg/kg per os, 2 fois par jour pendant 3 à 5 jours, puis on peut passer à 30mg/kg per os, 1 fois 

par jour. Elle n'est pas assez puissante pour être utilisée en première ligne, cependant, elle est 

intéressante si on la prescrit à faible dose sur plus long terme afin de prévenir les récidives. 

(15)(57) 

Il faut cependant faire attention aux effets secondaires des anti-inflammatoires non 

stéroïdiens sur le long terme. 

3. Anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie topique  

 

– Flurbiprofène 0,03%: (Ocufen®): à administrer 3 à 6 fois par jour. 

– Diclofénac 0,1%: (Voltarène collyre®): à administrer 3 à 6 fois par jour. 

– Indométhacine: (suspension 1%: Indocid® ou collyre 0,1%: Indocollyre®): à 

administrer 3 à 6 fois par jour. 

– Kétorolac 0,5%: (Acular®): à administrer 4 à 6 fois par jour. (15) 

4. Anti-inflammatoires stéroïdiens par voie systémique  

 

– Dexaméthasone: (Dexadreson® ou Naquadem®): On peut administrer soit 0,02 à 0,08 

mg/kg en intra-veineux ou intra-musculaire 1 fois par jour, pendant 5 à 7 jours, puis réduire, 

soit 5 à 10 mg per os ou 2,5 à 5 mg en intra-musculaire par cheval, 1 fois par jour. 

– Prednisolone: (Prednisolone Boehringer® ou Mégasolone 20® ou Cortancyl® 20 mg): 

On peut l'utiliser à la dose de 0,5 à 1 mg/kg en intra-musculaire ou per os, 2 fois par jour, 

pendant 5 à 7 jours, puis 1 fois par jour pendant 5 jours, puis tous les 2 jours pendant 10 jours, 

ou à la dose de 100 à 300 mg par cheval, en intra-musculaire ou per os, 1 fois par jour. (15) 

5. Anti-inflammatoires stéroïdiens par voie topique  

 

Dexaméthasone 0,1%: (collyre, pommade: Fradexam®, Maxidex® ou Maxidrol®): il faut 

commencer par utiliser un collyre toutes les 1 à 2h, puis passer à la pommade 2 à 6 fois par 

jour. (15) 

6. Anti-inflammatoires stéroïdiens par voie sous-conjonctivale  

 

Triamcinolone: (Kénacort®): il peut être utilisé en complément de la voie topique, à la dose 

de 1 à 2 mg, pendant 3 à 7 jours, mais peut causer de la fourbure. (15) 

7. Immunomodulateurs  

 

Cyclosporine 0,2%: (sous forme de pommade: Optimune®): à administrer 2 à 4 fois par jour. 

(15) 
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8. Opiacés  

 

– Butorphanol: (Torbugésic®): il faut donner 10 à 40 µg/kg en intra-veineux à la 

demande. 

– Morphine: (Morphine Aguettant® 1%): on peut donner 30 µg/kg en intra-musculaire, 

4 fois par jour ou 66 µg/kg en intra-musculaire à la demande. 

– Fentanyl: (Durogésic® 100µg/h): il est possible d'administrer 10 mg/150 kg à la face 

interne de l'avant-bras ou sous la queue toutes les 48 à 72h. (15) 

 

9. Alpha-2-agonistes  

 

– Xylazine: (Rompun®2%): on peut donner 0,3 à 0,6 mg/kg en intra-veineux ou en 

intra-musculaire toutes les 1 à 2h. 

– Détomidine: (Domosédan®): on peut administrer 10 à 20 µg/kg en intra-veineux 

toutes les 1 à 4h. (15) 

10. Analgésie post-opératoire ou lors de douleur oculaire mal contrôlable 

 

– Lidocaine: (Lurocaine®): il est possible de donner 2 à 5 mg/kg en intra-veineux sur 15 

à 20 minutes, puis 50 à 100 µg/kg/min sur 24h. 

– Butorphanol: (Torbugésic®): on peut administrer 15 à 20 µg/kg en intra-veineux, puis 

20 à 25 µg/kg/h sur une durée de 24h. 

– Kétamine: (Imalgène 1000®): on peut utiliser cette molécule à la dose de 0,4 à 0,8 

mg/kg/h jusqu'à 5 jour. (15) 

11. Mesures hygiéniques 

 

– Dacryosérum ND pour nettoyer les yeux deux fois par jour, pour ôter les sécrétions et 

les restes de médicaments en pommade. 

– vaseline sous l'œil pour éviter le développement d'une dermite de contact due aux 

écoulements oculaires. 

– fourrage humide, administré au sol. 

– cheval à l'extérieur à l'ombre lors du changement de litière pour éviter les poussières. 

– box sombre contre la photophobie. 

– masque de protection. (57) 

12. Antibiothérapie par voie locale ou générale 

 

 Localement, plusieurs molécules peuvent être employées, seules, associées entre elle 

ou associées aux corticoïdes : bacitracine,  néomycine et polymixine B, gentamycine, 

chloramphénicol, tobramycine, cyprofloxacine. Elles peuvent être sous forme de collyre 

(nécessite des instillations fréquentes) ou de pommade ophtalmique. (57) 

13. Activateur de plasminogène tissulaire (TPA)  

 

Altéplase (Actilyse®): 0,1 à 0,2 ml d'une solution concentrée à 0,25 mg/ml. Cette molécule a 

un intérêt lors d'hyphéma ou de synéchies postérieures. Une injection intra-camérulaire de 
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TPA (pouvant être associé à de la gentamicine) peut être réalisée dans le limbe sous anesthésie 

générale. Le TPA a été utilisé pour accélérer la fibrinolyse et faire disparaître l’hypopion 

présent dans la chambre antérieure des chevaux présentant une iridocyclite sévère. Elle est 

contre-indiquée si une hémorragie récente (<48h) est présente. (50)  

14. Traitement antihelminthique 

 

 L'ivermectine (Equvalen ND) peut être utilisée à la dose de 200 µg/kg per os, 2 fois à 

6 semaines d'intervalle en cas de suspicion d'uvéite à Onchocerca. (57) 
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II. UVEITE ANTERIEURE 
 

 Les uvéites antérieures ou iridocyclites résultent d'une inflammation de l'iris et du 

corps ciliaire. Elles sont souvent aiguës. Parfois, le seul signe rapporté par les propriétaires 

sera une cécité brutale où l'animal n'aura plus aucun repère dans l'espace et se cognera 

contre les murs. 

A. Causes  
 

 Le développement d'une uvéite antérieure peut résulter de nombreuses causes 

infectieuses déjà citées, d'un traumatisme oculaire direct, d'une maladie auto-immune ou 

d'ulcères cornéens. Plus rarement, une tumeur intra-oculaire peut être le facteur déclenchant. 

(96) 

B. Symptômes d'uvéite antérieure aiguë  

1. Douleur et rougeur 

 

   Le motif de consultation est souvent la douleur oculaire, parfois associée à un 

abattement et à un état de prostration au fond du box, à la recherche de zones sombres, car 

l'animal devient photophobique. 

  Un épiphora et un blépharospasme apparaissent généralement en quelques heures. Il peut 

s'ajouter à cela une énophtalmie, une procidence de la membrane nictitante, ainsi qu'un 

œdème palpébral marqué. 

  Une rougeur oculaire, parfois associée à un œdème cornéen diffus plus ou moins dense est 

présent lors de la phase d'hyperhémie irienne, c'est-à-dire les cinq premiers jours de 

l'inflammation. (40)(68)(96) 

2. Modifications cornéennes 

 

 L'éventuel œdème cornéen est associé à une opacité cornéenne marquée en périphérie 

ou à une opacité qui s'étend à l'ensemble de la cornée dans certains cas extrêmes. Une 

néovascularisation cornéenne profonde plus ou moins dense appelée pannus* (fig. 26) se 

développe précocement ou dans les jours qui suivent le début de l'inflammation. (97) 

 

 
Figure 26 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : néovascularisation 

formée de vaisseaux courts et profonds, responsables d’un pannus, signe de la propagation de 

l’inflammation et abcès stromal 

3. Effet Tyndall* et myosis  

 

 Grâce à l'utilisation d'une lampe à fente, on peut noter l'augmentation du contenu 

protéique et cellulaire de l'humeur aqueuse, qui se matérialise par un effet Tyndall: l'humeur 



62 

 

aqueuse devient trouble due au passage des protéines. 

 Le gonflement inflammatoire de l'iris provoque la contraction du muscle dilatateur de 

l'iris, aboutissant à un myosis (fig. 27). On note aussi un iris de couleur terne et des réflexes 

pupillaires photomoteurs diminués par rapport à l'œil sain. (97) 

 

Figure 27: Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Myosis total avec 

ulcère cornéen constaté par la fluorescéine 

4. Rubéose de l'iris 

 

 Il s'agit d'une hyperhémie des vaisseaux de la face antérieure de l'iris, due à une 

néoformation conjonctivo-vasculaire qui n’est présente que chez les chevaux à iris clair, 

notamment les Appaloosas (fig. 28). Lorsque l'inflammation évolue, l'exsudat de la chambre 

antérieure de l'œil devient plus marqué. Une zone trouble apparaît alors et se caractérise par 

des dépôts protéiques sur la face postérieure de la cornée ou sur la face antérieure du cristallin. 

L'inflammation peut aboutir à un hypopion* voire à un hyphéma*. La pression intra-oculaire 

est toujours diminuée précocement. (97) 

 

Figure 28: Rubéose de l'iris dans un iris bleu pâle associé à des irrégularités du bord 

pupillaire dues à la présence de synéchies postérieures (9) 

5. Diminution de la pression intra-oculaire 

 

 La baisse de la pression intra-oculaire est un symptôme précoce et constant des uvéites 

antérieures. Elle est parfois tellement marquée, qu'elle peut s'apprécier rien qu'en comparant 

le tonus de l'œil sain et de l'œil malade, par palpation digitale à travers la paupière supérieure. 
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Lors d'iridocyclite aiguë, les valeurs de pression intra-oculaire sont souvent comprises entre 

10 et 15 mmHg. (40) 

6. Rupture de la barrière hémato-oculaire 

 

 Comme nous l'avons déjà constaté précédemment, la rupture de cette barrière va  

laisser passer de nombreux éléments cellulaires dans les milieux intra-oculaires. Une réponse 

immunitaire cellulaire et humorale va alors se développer. 

 

C. Séquelles et complications éventuelles 
 

 Des synéchies antérieures et postérieures peuvent apparaître. Un phthisis bulbi, une 

cataracte ou plus rarement un glaucome peuvent se développer. Attention, si un glaucome se 

développe secondairement, la pression intra-oculaire sera alors augmentée. 

 

D. Diagnostic clinique, expérimental et différentiel 
 

 Afin de déterminer si l'on est en présence ou non d'une uvéite antérieure, un examen 

oculaire précis pour évaluer l'état de mydriase de l'œil est nécessaire. L'utilisation de 

fluorescéine peut être intéressante afin de rechercher une cause primaire cornéenne. Un 

examen ophtalmologique complet doit être réalisé, comprenant notamment la mesure de la 

pression intra-oculaire. D'autres analyses spécifiques à une cause définie pourront être 

réalisées. Le diagnostic différentiel pourra être fait avec une conjonctivite et un glaucome 

(tableau III). (24) 

 

Tableau III : Diagnostic différentiel de l’uvéite antérieure (24) 

 conjonctivite uvéite antérieure glaucome 

Hyperhémie 

périlimbique 

superficielle 

+ - - 

Hyperhémie 

périlimbique 

profonde 

- + + 

Élévation de la 

pression intra-

oculaire 

- - + 

pupille normal myosis mydriase 

 

E. Traitement  
 

 Dans un premier temps, si la maladie sous-jacente est connue, il faut la traiter. Ensuite, 

le but va être de contrôler l'inflammation. Pour cela, on peut appliquer des topiques à base 

d'acétate de prednisolone 1%  aux 6h ou de la dexaméthasone. Un traitement à base d'anti-

inflammatoires systémiques peut aussi être mis en place en cas d'inflammation sévère. Des 

anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent également être utilisés. Un traitement 

mydriatique cycloplégique à l'atropine 1% en topique est particulièrement indiqué afin de 

prévenir les synéchies et soulager le spasme ciliaire et la contraction du sphincter pupillaire. 

N.B: L'atropine doit être administrée au maximum toutes les 6h, car utilisée plus 
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fréquemment, l'effet n'en sera pas plus bénéfique et le risque d'effets secondaires sera plus 

élevé. 

 A noter que lors d'uvéite antérieure grave, la pose d'un cathéter sous-palpébral est 

recommandée afin de faciliter le traitement. (39)(40)(96) 

 

F. Pronostic 
 

 Il dépend de la cause sous-jacente. (68) 
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III. UVEITE POSTERIEURE 
 

 Les uvéites postérieures ou choroïdites sont peu décrites dans la littérature. Pour les 

détecter, il est indispensable de réaliser une échographie oculaire. Or, nombreux praticiens ne 

la pratique pas. Elles sont donc certainement sous-évaluées par rapport aux uvéites 

antérieures. 

 

A. Signes cliniques d'une choroïdite aiguë 
 

 Les lésions du segment postérieur de l'œil peuvent être masquées par les signes 

cliniques d'une iridocyclite. La choroïdite peut aussi ne pas entraîner de manifestations 

cliniques décelables pour le propriétaire (rougeur ou douleur oculaire, modifications de la 

vision) lorsqu'elle existe isolément. Dans les deux cas, le diagnostic clinique se révèle alors 

difficile. 

 Un trouble de l'humeur vitrée plus ou moins dense peut être détecté, ainsi que de 

l'œdème rétinien (= tâches grisâtres sur la rétine), des hémorragies du fond d'œil ou encore un 

décollement rétinien. (15)(40) 

 

B. Examen complémentaire indispensable : l'échographie oculaire  
 

 Lorsque le segment antérieur de l'œil a subi de nombreuses modifications, l'examen du 

fond d'œil peut se révéler inefficace. Une échographie oculaire est alors recommandée. Il 

s'agit d'un mode d'imagerie médicale qui traduit la propagation d'ondes ultrasonores à travers 

les différentes couches tissulaires d'une zone de l'organisme. 

 Afin de réaliser une échographie oculaire, il est nécessaire de recourir à une sonde de 

fréquence élevée, car certaines des structures à évaluer sont parfois de tailles très réduites. 

Idéalement, une sonde de 10 MHz est utilisée, bien qu'une sonde de 7,5MHz puisse également 

convenir. (73) 

 Plusieurs voies d'abord peuvent être utilisées: 

– la voie transcornéenne: fait suite à l'application d'un collyre anesthésique. C'est une 

mise en contact direct avec la cornée. Cette technique est celle qui donne les plus belles 

images, c'est la voie idéale pour visualiser le cristallin, le corps vitré et la chambre postérieure 

de l'œil, par contre, elle est contre-indiquée en cas d'ulcère(s) cornéen(s) associé(s) à l'uvéite. 

– la voie transpalpébrale: est une mise en contact avec la paupière supérieure. Cette 

technique facilite la pratique de l'examen en pratique courante, car elle évite l'administration 

de collyres anesthésiques, diminue le stress et l'inconfort de l'animal et est plus facile à 

réaliser si cheval est difficile et/ou très douloureux. Par contre, la qualité d'image est moindre 

(mais tout de même très acceptable) et on note la présence de plus d'artéfacts. Cela permet 

tout de même de visualiser la chambre antérieure de l'œil, le cristallin, le corps vitré et la 

chambre postérieure de l'œil. C'est la seule technique disponible en cas de plaie cornéenne 

associée à l'uvéite. 

– la voie transcutanée par abord supra-orbitaire. 

 

 Nous allons visualiser des coupes en arc de cercle. On aura la cornée et la capsule 

antérieure du cristallin, séparée par la chambre antérieure de l'œil (première chambre noire). 

Le stroma du cristallin représente un autre espace noir. La chambre postérieure de l'œil 

(troisième chambre noire) sépare la capsule postérieure du cristallin et la paroi postérieure du 

globe (fig. 29). (73)  
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1. Descriptif échographique du tractus uvéal 

a) Iris 

 

 Il n'est pas toujours visible selon les plans de coupe. Il possède une structure 

hyperéchogène, qui forme une ligne ou une bande échogène en continuité avec le corps 

ciliaire, de chaque côté du cristallin. Au niveau de l'ouverture pupillaire, l'iris est bien 

évidemment absent. Aux marges du globe, la séparation entre l'iris et le corps ciliaire n'est pas 

nette. L'iris peut parfois se confondre avec la capsule antérieure du cristallin. 

 Les grains iriens sont facilement visualisables. Ils sont placés en avant du cristallin, et 

forment des petites masses hyperéchogènes sur la surface antérieure de l'iris, aux marges de la 

pupille. (73) 

 

b) Corps ciliaire 

 

Ils sont difficiles à individualiser sur l'image, car ils sont en contact étroit avec l'iris et le 

cristallin. Ils sont présents sous forme d’une masse d'échogénicité homogène. Leur structure 

est hyperéchogène, de forme irrégulière et en contact avec les pôles supérieur et inférieur du 

cristallin. (73) 

  

c) Paroi postérieure du globe = rétine, choroïde, sclère 

 

 On note une bande hyperéchogène courbe, blanche, brillante, assez épaisse. Les 3 

couches sont difficilement individualisables, mais on peut quand même parfois distinguer la 

rétine et la choroïde, comme un bande légèrement moins échogène que la ligne formée par la 

sclère. (73) 

 

2. Descriptif échographique des autres parties du globe  

 

 Cornée: constitué de l'épithélium et de l'endothélium, tous deux plus échogènes que le 

stroma, et la membrane de Descemet qui est en continuité avec le ligament pectiné de 

l'iris. On note ainsi une image convexe, formée de 2 lignes échogènes parallèles 

séparées par un espace anéchogène étroit. 

 

 Chambre antérieure de l'œil: espace totalement anéchogène. 

 

 Papille optique et nerf optique: zone plus échogène que le reste de la surface scléro-

choroïdo-rétinienne. Le nerf optique se retrouve en arrière de la papille. 

 

 Cristallin: constitué du stroma (c'est-à-dire l'intérieur du cristallin) anéchogène mais 

bordé par de fines lignes échogènes qui correspondent à la capsule; de la capsule 

antérieure: ligne hyperéchogène courbe, convexe, qui apparaît plus claire que la 

capsule postérieure et la capsule postérieure: ligne hyperéchogène circulaire, concave. 

 

 Chambre postérieure de l'œil: aire réduite anéchogène, très difficile à visualiser située 

entre la surface postérieure de l'iris et la surface antérieure du cristallin. (73) 
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Figure 29: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Œil sain 

 

3. Applications cliniques 

 

De nombreuses anomalies sont visibles à l’échographie oculaire. On peut voir : une 

cataracte, une kératite, un hypopion indiscernable d’un hyphéma (fig. 30), des décollements 

de rétine (fig. 31), des synéchies antérieures (fig. 32) ou postérieures (fig. 33) et des luxations 

du cristallin (fig. 34).   

 

Figure 30: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Cataracte (opacité 

échogène dans le cristallin), kératite, hypopion ou hyphéma et uvéite postérieure 
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Figure 31: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Décollement de la rétine 

(image caractéristique « en V ») 

 

Figure 32: Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Synéchie antérieure 

 



69 

 

Figure 33 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Synéchie postérieure 

 

Figure 34 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Luxation du cristallin (+ 

myosis mais pas complet, il y a une petite fente pupillaire) 

 

C. Traitement 
 

 L'emploi des anti-inflammatoire non stéroïdiens par voie systémique est 

particulièrement intéressant. En effet, aucun anti-inflammatoires par voie topique ne possède 

une pénétration intra-oculaire suffisante pour réussir à gérer ce type d'uvéite. On utilise de la 

flunixine (Finadyne®), molécule la plus efficace permettant une amélioration en 15 à 30 

minutes de signes cliniques de douleur, de photophobie et de l'effet Tyndall, ou le kétoprofène 

(Kétofen® 10%) qui a la même action. 

 Les anti-inflammatoire non stéroïdiens sont ensuite poursuivis par voie parentérale à 

petite dose pendant 2 à 3 semaines, afin de limiter l'inflammation uvéale chronique. (15) 

 

 

 

 

 

 

cristallin 
 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

IV. UVEITE AIGUE  
 

 L'uvéite aiguë est considérée comme une urgence ophtalmique. En effet, elle peut 

évoluer très rapidement, entrainer de multiples complications, altérer la vision et peut avoir 

un caractère récidivant. Toute urgence ophtalmique nécessite un bilan oculaire complet et des 

soins de premières intentions. 

 Il s'agit de la forme la plus classique de l'uvéite équine et elle apparaît le plus souvent 

sous forme d'une iridocyclite, mais peut aussi être une choroïdite, voire d'une panuvéite.   

 

A. Diagnostic clinique d'une uvéite aiguë ou débutante  
   

 La douleur oculaire (souvent blépharospasme) est un signe important mais pas 

toujours évident à mettre en évidence (fig. 35). En cas de blépharospasme, il faut tout de suite 

poser plusieurs hypothèses: est-il dû à: 

– un traumatisme conjonctivo-cornéen? 

– une perte de substance cornéenne? 

– ou une inflammation endo-oculaire? 

 Il faut ensuite regarder la mobilité de l'iris (présence de synéchies ou non), la 

coloration de la conjonctive, la néovascularisation profonde de la cornée et la présence d'un 

effet Tyndall*ou non. 

 Sauf lorsqu'il s'agit d'une forme débutante parfois très discrète, le diagnostic clinique 

est aisé et assez caractéristique: des symptômes d'inflammation du segment antérieur et 

d'exsudation au niveau de la chambre antérieure apparaissent. La présence d'un œil rouge, 

d'un myosis, d'une hypotonie et d'un effet Tyndall signe avec certitude une uvéite aiguë. 

 A cela peut s'ajouter de la photophobie et des signes d'abattement et d'anorexie liés à la 

douleur. (22)(24) 

Figure 35 : Signes cliniques classiques d'une crise aiguë d'uvéite récidivante du cheval: 

œdème cornéen, blépharospasme, épiphora, œdème péri-oculaire (45)   

 

B. Diagnostic différentiel 
 

 Il doit être principalement fait avec une kératite traumatique: elle est d'apparition 

brusque, douloureuse, avec une pupille en myosis, mais lors de l'examen de la cornée, on note 

une perte de substance due au traumatisme. 

 On peut également comparer avec une conjonctivite, mais dans ce cas le globe 

oculaire ne présente pas de lésion. 

 Un glaucome aigu peut aussi apparaître très brutalement, mais la pupille sera en 

mydriase et la pression intra-oculaire sera élevée. (22)(24)  
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C. Traitement de première intention  
 

 Il est nécessaire en tant que vétérinaire équin de posséder un kit d'urgence ophtalmique 

afin de parer à ce type d'urgence (Annexe 3 : médicaments et matériels nécessaires pour la 

prise en charge médicale d'une urgence oculaire en première intention). Il faut dans un 

premier temps vérifier l'intégrité de la cornée puis, un cathéter sous-palpébral est souvent mis 

en place. Un traitement à base d'anti-inflammatoires locaux (corticoïdes à durée d'action 

courte aux deux heures avec suivi pour ensuite adapter et diminuer les doses) et généraux 

(anti-inflammatoire non stéroïdiens pendant minimum 5 jours) est réalisé, ainsi que des 

instillations d'un cycloplégique, afin de réduire la douleur et de prévenir l'apparition des 

synéchies. Ces instillations sont à répétées toutes les heures jusqu'à l'apparition d'une 

mydriase complète. 

Il faut aussi protéger le globe oculaire atteint (filet ou  masque de protection). 

 Enfin, en cas de soins intensifs répétés, une hospitalisation pourra être nécessaire. 

(22)(24) 

 

 L’uvéite aiguë doit être rapidement prise en charge. Les signes cliniques principaux 

sont un blépharospasme, un œdème cornéen, un myosis et un épiphora. Ils sont d’apparition 

rapide et sont de suite très douloureux pour l’animal. Il est indispensable de savoir la 

différencier d’une kératite, d’une conjonctivite et d’un glaucome.   
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V. UVEITE CHRONIQUE 
 

 Parfois, une uvéite est très douloureuse et d'apparition violente, mais se résout 

rapidement. Cependant, dans d'autres cas, l'uvéite apparaît moins soudainement mais est très 

longue à guérir, on peut alors parler d'uvéites chroniques. 

 

A. Signes cliniques possibles et leurs évolutions 
 

 On peut trouver différents signes cliniques. Ce sont souvent des complications ou des 

séquelles d'un premier accès d'uvéite. Des lésions endothéliales peuvent faire apparaître des 

tâches blanches que l'on nomme des précipités kératiques. 

 Une cataracte peut voir le jour quand l'inflammation intra-oculaire dure depuis assez 

longtemps. 

 Une luxation du cristallin peut se développer lors d'une inflammation chronique ou de 

zones lésées. 

 Un phthisis bulbi est une complication courante des uvéites. Il est dû à une production 

chronique d'humeur aqueuse en plus faible quantité et une perte de transparence de la cornée. 

 Après plusieurs crises d'uvéite, l'iris peut se dépigmenter par endroits ou devenir 

hyperpigmenté. La surface de l'iris peut aussi avoir une apparence anormale. 

 Un œdème cornéen est fréquemment présent, dû à des lésions permanentes de 

l'endothélium cornéen. 

 Enfin, des synéchies antérieures ou postérieures peuvent être des séquelles d'uvéite. 

 

 On constate une réelle évolution des signes cliniques quand l'uvéite passe du stade 

aigu au stade chronique. Cette évolution aboutit parfois à des séquelles graves. Elles sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. (76) 

 

 Tableau IV : Evolution des signes cliniques lors du passage d’une uvéite aigue à une uvéite 

chronique (76) 

Uvéite aiguë Uvéite chronique 

Myosis Synéchies postérieures 

Photophobie Cataracte 

Blépharospasme Pigmentation de la capsule antérieure du 

cristallin 

Œdème palpébral Glaucome 

Œdème cornéen Phthisis bulbi 

Hypotonie Dépigmentation péripapillaire 

Hypopion Luxation du cristallin 

Précipités kératiques Cécité 

Trouble de l'humeur aqueuse  

 

N.B: A noter qu'il est important d'établir un diagnostic différentiel entre une uvéite chronique 

et un glaucome. En effet, la confusion peut souvent être faite, car les uvéites chroniques 

peuvent conduire secondairement au développement d'un glaucome et le glaucome peut 

s'accompagner de plusieurs signes d'uvéites chroniques. 
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B. Traitement 
 

 Des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont administrés par voie systémiques. Puis, 

afin de limiter toute inflammation uvéale chronique associée à la cicatrisation d'un ulcère 

cornéen, ils sont poursuivis par voie parentérale à petite dose, pendant deux à trois semaines. 

(15) 

 Des corticoïdes pourront aussi être utilisés, mais contrairement à l'uvéite aiguë, ils ne 

pourront pas être associés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. (60) 

 Si c'est une uvéite chronique douloureuse avec une atteinte concomitante des segments 

antérieurs et postérieurs, une énucléation sera vivement conseillée. De même, en cas d'uvéite 

chronique douloureuse du segment postérieur associée à une cécité monoculaire n'ayant pas 

répondu à une vitrectomie, l'énucléation reste malheureusement la seule alternative. 

 

 L’uvéite chronique est d’apparition moins brutale que l’uvéite aiguë. Cependant, elle 

peut conduire à de nombreuses séquelles oculaires. Il est donc important de rapidement mettre 

en place un traitement afin de limiter la formation des complications. 
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VI. UVEITE RECURRENTE DU CHEVAL 
 

 Cette affection, décrite depuis plus d'un siècle et répandue dans le monde entier, est la 

plus couramment rencontrée en ophtalmologie équine. Elle est principalement diagnostiquée 

chez des jeunes chevaux entre 3 et 7 ans (mais peut aussi toucher des chevaux plus âgés). Elle 

est parfois délicate à mettre en évidence et à traiter et peut laisser des séquelles permanentes 

dans près de 5 à 10% des cas. Elle représente l'affection oculaire la plus grave et la première 

responsable de cécité chez le cheval. (97) Aux États-Unis, 25% des chevaux sont affectés par 

cette pathologie et 10 à 25% développent des modifications oculaires importantes. (30) 

 L'uvéite isolée ou anciennement fluxion périodique (du latin fluxere = couler), est une 

inflammation récidivante de la tunique vasculaire de l'œil sous forme d'une 

iridocyclochoroïdite. En effet, après une première crise d'uvéite aiguë, de nombreux épisodes 

successifs d'inflammation uvéale vont voir le jour. Les crises peuvent avoir lieu sur un même 

œil ou passer d'un œil à l'autre chez un cheval sur cinq. Elles sont généralement unilatérales. 

Entre deux crises, en fonction de l'étendue des modifications, le retour à la normale peut 

prendre jusqu'à 2-3 semaines. On observe alors une atténuation de la douleur et une 

inflammation qui persiste à bas bruit ou disparait totalement. Lors d'uvéite récurrente chez 

les chevaux, les crises se répètent à des intervalles irréguliers non prévisibles par avance. En 

règle générale, l'intervalle entre les récidives se raccourcit au fur et à mesure de l'évolution 

de la maladie. Cette affection est problématique, car après avoir pu provoquer la cécité de 

l'œil atteint, elle peut également atteindre l'œil controlatéral. De plus, c'est un vice 

rédhibitoire, dont la prévalence dans la population équine est de l'ordre de 8 pour cent. Les 

races lourdes, -notamment la race Comtoise- et la race Appaloosa semblent y être 

prédisposées. Elle peut se développer à tout âge, mais d'après une étude de 2006, un pic de 

fréquence se remarquerait entre 4 et 6 ans, lors de la mise au travail des chevaux de sport. 

Par contre, aucune prédisposition de sexe n'a pu être mise en évidence. Le pronostic est 

souvent sombre, car la perte de vision peut être partielle ou totale. (40) 

 Sur le plan juridique, lors d'une expertise de transaction, il est important d'informer 

les deux parties, acheteur et vendeur simultanément. L'acheteur doit notamment être au 

courant des problèmes qu'il peut encourir avec ce cheval. En effet, il pourra être difficile à 

revendre et difficile voire impossible à assurer. Dans une période plus ou moins longue, ce 

cheval deviendra borgne, et parfois même aveugle. Il faut donc évaluer les risques, en 

fonction de la carrière du futur cheval. Pour un cheval de randonnée, il sera très difficile 

d'appréhender ses réactions, d'autant plus que ce type de chevaux se trouve très facilement 

sur le marché. Tandis qu'un cheval de Concours de Sauts d'Obstacles ou de courses, ne sera 

pas énormément gêné par ce handicap et pourra tout de même avoir une carrière sportive 

honorable. Il faut également informer le futur propriétaire des soins contraignants qu'il devra 

envisager, pouvant interrompre momentanément la carrière du cheval, les médicaments 

utilisés étant souvent positifs au contrôle anti-doping. Après avoir informé l'acheteur le plus 

précisément possible, il faut lui laisser prendre lui-même la décision de l'acquérir ou non. S’il 

est d'accord, il faudra alors demander voire exiger sa signature écrite, afin de ne pas être 

poursuivi par la suite. (81) 

 

A. Pathogénie de l'uvéite récurrente chez le cheval  
 

 Physiologiquement, l'intérieur de l'œil est dépourvu de cellules immunitaires. La 

barrière hémato-oculaire joue un rôle important dans cette pathogénie. C'est un endothélium 

spécialisé, composé de jonctions cellulaires serrées qui est chargé de réguler le trafic 

cellulaire de manière très réglementé. En temps normal, les cellules immunitaires ne peuvent 

pas la traverser. Cependant, elles vont jouer un rôle important lors du développement d'une 

uvéite. (72) 

 Lors d'une première inflammation, la barrière hémato-oculaire est rompue. (60) Une 
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quantité considérable de leucocytes peuvent pénétrer à l'intérieur de l'œil et causer des 

dommages tissulaires importants. La majorité de ces cellules se trouvent être des lymphocytes. 

Ce sont préférentiellement des lymphocytes T (LT4), qui sécrètent à leur tour d'autres cellules 

pro-inflammatoires (interleukines IL-2, interféron IFN-γ), responsables de l'amplification de 

la réponse immunitaire. Une réaction immunitaire cellulaire locale se développe alors. (72) 

  En parallèle, cette rupture de barrière permet le passage dans l'humeur aqueuse 

d'antigènes. Des lymphocytes B, retrouvés en petite quantité dans le tractus uvéal, vont alors 

synthétiser des anticorps intra-oculaires, déclenchant ainsi une réaction immunitaire humorale 

pendant l'uvéite récurrente. Cette dernière s'amplifiera également grâce aux nombreuses 

cellules pro-inflammatoires. (60) 

 Plusieurs théories existent pour expliquer les récidives fréquentes d'uvéite, même si le 

mécanisme exact reste à ce jour inconnu. 

 Lors du premier accès d'uvéite, l'agent infectieux peut être intégré au tractus uvéal ou 

au corps vitré. Suite à la présence anormale de cet antigène, il y a activation de nombreuses 

cellules pro-inflammatoires, lesquelles vont activer des lymphocytes T cytotoxiques. Une 

partie des LT vont donner des cellules mémoires, qui resteront quiescentes à l'intérieur de 

l'uvée et du corps vitré. Entre les crises, le nombre de microorganismes diminue fortement, les 

inflammations ne sont alors plus détectables cliniquement. Le nombre d'anticorps finit par 

diminuer et passer en-dessous d'un certain seuil. L'agent infectieux étant toujours présent, le 

nombre de microorganismes ré-augmente à nouveau, favorisant ainsi la synthèse de nouveaux 

anticorps, mais entrainant aussi des dommages oculaires importants. (30) 

 D'autre part, une auto-immunité des uvéites est fortement suspectée. En effet, en cas 

d'affection à la leptospirose, des homologies antigéniques ont été constaté entre les antigènes 

anti-leptospires et des antigènes de la cornée et de le cristallin. Une synthèse d'auto-anticorps 

peut se développer, afin d'aller neutraliser les antigènes du soi venant de la cornée ou du 

cristallin, reconnus comme étrangers à l'organisme. On suppose que le CMH (Complexe 

Majeur d'Histocompatibilité, groupe de gènes codant pour des protéines membranaires, 

impliquées dans la présentation des épitopes T aux LT4) a une influence importante dans cette 

pathologie. En effet, ce sont les lymphocytes T, qui vont reconnaître le CMH des cellules de 

la cornée et du cristallin comme un élément étranger de l'organisme et déclencher une réponse 

immunitaire cellulaire locale pour aller le détruire. Cela se fait grâce à l'action des CPA 

(cellules présentatrices d'antigènes) du tractus uvéal, qui vont reconnaître le CMH et l'épitope 

de ces antigènes cornéens et cristalliniens et les présenter aux LT. On assistera alors à une 

réaction croisée où des auto-anticorps vont être produits contre ces auto-antigènes qui, en 

quelques sortes, miment les leptospires. Les lymphocytes T mémoires quiescents sont 

réactivés, et une nouvelle inflammation voit le jour, aboutissant à des lésions oculaires 

considérables. Le CMH semble donc jouer un rôle dans le déclenchement, la sévérité et la 

récurrence des épisodes inflammatoires. (60)(72)  
 

 Ces phénomènes expliquent la synthèse locale d'anticorps et d'auto-anticorps, ainsi que 

la présence de lymphocytes T cytotoxiques, acteurs de la récurrence des uvéites. Cela aboutit 

à un endommagement du tractus uvéal avec notamment la présence de protéines, de fibrine et 

de cellules inflammatoires dans les segments antérieurs et postérieurs de l'œil. (72) 

  

B. Trois formes différentes d'uvéite récurrente chez le cheval 
 

 La première forme, dite classique, est la plus fréquente et est commune à toutes les 

races de chevaux. Elle se caractérise par des épisodes inflammatoires actifs entrecoupés de 

phases de repos. Après de nombreux épisodes, les phases actives deviennent de plus en plus 

fréquentes, s'aggravent et aboutissent souvent à la cécité, principalement dans la race 

Appaloosa. 
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 Une forme insidieuse peut apparaître. Elle est caractérisée par une inflammation intra-

oculaire qui évolue à bas bruit, sans inconfort oculaire pour le cheval. Cette inflammation de 

bas grade est un processus graduel, cumulatif et destructeur, aboutissant à la dégénérescence 

des structures oculaires avec des signes cliniques chroniques d'uvéite récurrente. Dans la 

majorité des cas, les formes insidieuses sont bilatérales, avec parfois un œil plus sévèrement 

atteint que l'autre. Ce type d'uvéite est plus fréquemment observé aux États-Unis chez les 

Appaloosas et les chevaux de traits (fig. 36). (45) 

Cette forme insidieuse peut être une découverte fortuite ou au contraire, être 

découverte suite à une perte totale de la vision, au stade tardif de la maladie. La plupart du 

temps, aucun antécédent de traumatisme oculaire ou l'inconfort n'a été rapporté, même dans 

les cas avancés. Dans la majorité des cas, on retrouve une implication vitréenne, ainsi qu'une 

cataracte en formation. L'iris peut être hyperpigmenté, avec la présence de  synéchies 

postérieures et d'un myosis. Malgré ces modifications, l'œil reste fonctionnel et l'animal 

continu à voir correctement. (44)(90) 

 Cette forme d'uvéite est souvent peu sensible à des médicaments topiques, mais on 

peut noter une certaine amélioration des signes cliniques avec des anti-inflammatoires 

systémiques. Les chevaux de couleur semblent être plus touchés par cette forme, qui se 

présente souvent comme la photo présentée ci-dessous. (63) 

 

    
  Figure 36 : Uvéite récurrente, forme insidieuse chez un Appaloosa (63) 

 

Cet œil présente une uvéite insidieuse avec une hyperpigmentation de l'iris et une 

opacification du corps vitré. Il est souvent difficile d'établir le diagnostic. 

 

 Enfin, une uvéite récidivante postérieure est possible. Il s'agit d'une inflammation  

importante de la chambre postérieure de l'œil, c'est-à-dire touchant principalement le corps 

vitré, la rétine et la choroïde. On note souvent des signes de décollement de rétine. Cette 

forme est parfois également difficile à mettre en évidence, car les chevaux présentent des 

légers signes d'inconfort, mais cela reste bénin. Cependant, lorsque la maladie devient 

chronique, elle aboutit généralement à la cécité. Ces chevaux sont plus à même de développer 

des complications secondaires telles que des cataractes, des dégénérescences vitréenne et 

rétinienne. Ce type d'uvéite est plus fréquemment observé chez les chevaux de race 

Warmblood (chevaux demi-sang américain) et les chevaux de traits (tableau V). (84) 
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Tableau V  : Les différents syndromes d'uvéite récurrente équine (45) 

 

  

C. Causes  
 

 De nombreuses théories ont été élaborées afin de rechercher les causes possibles des 

uvéites récurrentes. Au commencement, cette affection était attribuée à l'influence des cycles 

lunaires, et appelée « mal de lune ». Au début du XIXème siècle, les microbes n'étaient pas 

encore connus. Les chercheurs pensaient donc que l'uvéite récurrente du cheval était due à des 

miasmes*, c'est-à-dire à l'influence directe du milieu extérieur.  Ce n'est qu'après les travaux 

de Pasteur, dans les années 1900, qu'il a été mis en évidence des causes infectieuses. 

 Aujourd'hui, nous pouvons confirmer une cause bactérienne, principalement 

Leptospira, Brucella, Streptococcus ou Bacillus, à des virus, Influenzavirus ou adénovirus, 

une cause parasitaire tels que Onchocerca ou Toxoplasma (surtout les larves mortes ou 

agonisantes), une cause traumatique ou une auto-intoxication par des produits de dégradation 

des protéines tels que l'histamine, une étiologie allergique ou de l'hérédité. Dans tous les cas, 

ces causes font intervenir le système immunitaire, en déclenchant des réactions 

d'hypersensibilité initiées ou réactivées. Ces causes sont donc les mêmes que pour des uvéites 

non récidivantes. (54) 

 

Cas particulier de la Leptospirose: 

 

La leptospirose est une maladie infectieuse provoquée par une bactérie mobile, un spirochète 

du genre Leptospira. Leptospira interrogans est la souche pathogène cosmopolite principale. 

Elle englobe environ 260 sérovars, regroupés en 29 sérogroupes. Ceux qui concernent plus 

particulièrement les uvéites sont: pomona, grippotyphosa, hardjo, bratislava, canicola et 

icterohaemmorhagiae. Cette bactérie reste très commune chez les animaux domestiques et 

sauvages et il s’agit d’une zoonose. (98) 
 Elle représente une cause importante des uvéites dans l'espèce équine. Elle est 

cependant difficile à mettre en évidence, car l'uvéite leptospirosique se développe souvent 
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plusieurs mois voire plusieurs années après l'infection initiale. (30) 

 

1. Mode de transmission et espèces cibles 

 

 Historiquement, dès le début du siècle, certains auteurs ont remarqué une plus grande 

prévalence de la « fluxion périodique » chez les chevaux et mulets des régions humides et mal 

drainées. De même, il y en avait plus dans les écuries insalubres peuplées de rongeurs. Hors, 

on sait que les rongeurs (rats, souris...), les lagomorphes (lièvres, lapins nains...), les cervidés 

et les ratons laveurs constituent un réservoir continuel d'infection par cette bactérie. En effet, 

les leptospires sont principalement localisés dans les reins de ces mammifères. Ils excrètent la 

bactérie dans leurs urines, qui se diluent ensuite dans les sols humides, l'eau, la terre et la boue. 

 La transmission est donc principalement indirecte, au contact de milieux souillés par 

les animaux infectés. Cela se fait par voie transcutanée, lorsque la perméabilité de la peau est 

altérée par un séjour prolongé dans l’eau, par des lésions ou bien à travers les muqueuses. 

Plus rarement, la transmission se fait directement par la morsure d'un rongeur infecté.  

Les bactéries passent dans le sang de leurs hôtes occasionnels, s'y multiplient avant de 

gagner différents organes et d'entraîner des dégâts considérables. (77)(98)  

 

2. Pathogénicité 
 

 En 1977, aux États-Unis, Leptospira interrogans sérogroupe pomona a été isolé dans 

l'humeur aqueuse de 58 chevaux atteints d'uvéite récurrente. Une différenciation nette entre 

l'uvéite équine primaire et l'uvéite récurrente n'a pas été réalisé dans ces études, mais il a été 

suggéré que les leptospires étaient capables de persister dans les yeux des chevaux atteints 

d'uvéite récurrente. La bactérie serait donc hypothétiquement présente dans l'œil à l'état inactif, 

et pourrait se réactiver, engendrant une nouvelle crise uvéale. Une autre étude suspecte le rôle 

non pas de la bactérie « entière » dans les récidives, mais plus précisément de certaines de ses 

protéines. Au cours de l'infection par Leptospira interrogans, celle-ci exprime LruA et LruB, 

des  lipoprotéines immunoréactives, localisées dans la membrane interne des leptospires. On a 

constaté que cette protéine a une survie prolongée dans les yeux des chevaux, en cas de 

lésions d'uvéite chronique. L'uvéite récurrente apparaît alors comme une séquelle tardive de 

l'infection leptospirosique. (93)  
 Une autre hypothèse est l'intervention de mécanismes auto-immuns. L'analyse des 

échantillons d'humeur aqueuse et vitré de chevaux provenant des États-Unis soutient le 

concept que certains chevaux atteints d'uvéite récurrente peuvent synthétiser localement des 

anticorps contre les leptospires. De plus, un mimétisme moléculaire entre des fragments 

d'ADN leptospirosiques et des fragments d'ADN de la cornée et du cristallin a été constaté. 

Les leptospires auraient de nombreux épitopes en commun avec les peptides de la cornée et 

du cristallin des chevaux. Nous pouvons donc conclure que la cornée et le cristallin partagent 

des propriétés antigéniques avec Leptospira. (18)(19)(45)(72) Il est possible que le CMH joue 

également un rôle dans le déclenchement de la leptospirose, ainsi que dans la sévérité des 

épisodes  inflammatoires ultérieurs. (42)(44) Cette réaction entraine la synthèse d'auto-

anticorps dirigés contre ces antigènes cornéens, ce qui va déclencher une nouvelle 

inflammation endo-oculaire, vraisemblablement responsable des œdèmes cornéens associés 

aux uvéites. Nous pouvons donc conclure que l'uvéite récurrente a une forte composante auto-

immune, du fait de son mimétisme antigénique. (60)(72)  
 D'autre part, une autre étude a constaté que la glande pinéale du cheval en phase active 

d'uvéite était massivement infiltrée par des cellules inflammatoires, notamment des 

lymphocytes B, T et des polynucléaires éosinophiliques. Puis, lors de la résolution de l'uvéite, 

cette dernière régressait. La glande pinéale du cheval paraît donc jouer un rôle important dans 

l'inflammation endo-oculaire. (18)(54) 
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3. Facteurs de risque 

 

 Plusieurs facteurs sont à prendre en compte: 

– les régions humides et mal drainées, 

– une inondation des pâturages, 

– des écuries insalubres avec présence de rongeurs, 

– une absorption d'eau venant de sources alimentaires: il est donc conseillé de ne pas 

laisser les chevaux boire dans les drains municipaux et les mares, ces points d'eau étant 

facilement contaminés par les animaux sauvages. 

 

4. Signes cliniques 

  

 Chez les chevaux, cette affection est le plus souvent subclinique. En effet, jusqu’à 80 % 

des chevaux sains seraient séropositifs dans certaines régions françaises. (77) Cependant, on 

peut décrire trois formes distinctes: 

– la forme généralisée (responsable de nécrose des tubules rénaux - conduisant à la 

dissémination de la bactérie dans le milieu extérieur - mais aussi d’hépatite, de méningite, de 

myosite, de placentite...); 

– la forme génitale (responsable d'avortements voire de poulains prématurés qui 

développeront secondairement la forme généralisée, rapidement mortelle chez les nouveaux-

nés); (98) 

– la forme oculaire. Elle est caractérisée par une iridocyclite exsudative récidivante uni 

ou bi-latérale, qui se développe après exposition à la bactérie dans les 12 à 24 mois après le 

début de l'infection. En comparaison, nous pouvons noter que la leptospirose humaine se 

complique d'iridocyclite dans 40% des cas. On peut noter que approximativement 50% des 

chevaux avec une uvéite récurrente induite par Leptospira ont une atteinte  bilatérale. (45) 

  

 Le diagnostic clinique seul ne permet pas de mettre en évidence une leptospirose, il est 

donc indispensable de réaliser des examens complémentaires. 

 

5.   Diagnostic de laboratoire 

 

 Parmi les uvéites, au moins 60% des cas en France sont des formes associées à la 

Leptospirose. En Allemagne, c'est plus de 70% des cas qui ont un rapport avec les leptopsires. 

Il est donc important de trouver les techniques les mieux adaptées pour mettre en évidence 

cette bactérie. (37) 

 En premier lieu, il est indispensable de réaliser une formule sanguine complète. Un 

profil biochimique est aussi intéressant: si les enzymes hépatiques et rénaux ont des taux 

élevés, le diagnostic de leptospirose peut être avancé. Dans de rares cas, les leptospires 

peuvent être isolés dans l’humeur aqueuse. (72)(77) 

 Suite à cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour rechercher la cause 

leptospirosique: 

– une recherche directe de leptospires dans le sang ou les urines; 

– des tests sérologiques: un test de micro-agglutination ou MAT; un test Dot-Blot; une 

technique PCR (Polymerase Chain Reaction) ou une toute nouvelle technique qui vient de se 

développer, une technique ELISA. 

 

 Cependant, il faut savoir que ces tests sont parfois difficiles à interpréter. De nombreux 

chevaux ont déjà été en contact avec cette bactérie et sont donc séropositifs à Leptospira spp, 

sans pour autant développer de signes oculaires ou des maladies systémiques. Ces chevaux 

sont cliniquement normaux, mais leur titre positif peut rester élevé pendant plusieurs années 
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sans déclencher d'affections. (37)(61)   

 Toutefois, il a été démontré que les chevaux séropositifs sont 13,2 fois plus 

susceptibles de développer une uvéite, en comparaison avec les chevaux possédant des titres 

négatifs. Plusieurs études, développées dans la partie consacrée aux Appaloosas, présentent 

différents chiffres concernant les chevaux séropositifs ou non, ainsi que l'évolution des signes 

cliniques en fonction de leur séropositivité à Leptospira spp. Ils démontrent clairement que la 

majorité des cas d'uvéite récurrente sont des animaux infectés par la Leptospirose et que les 

chevaux séropositifs ont plus de risques de développer des complications. (cf partie III) B)) 

(18)(30) 

 Si on a un titre sérologique de sérotypes à Leptospira supérieur à 1/400: on peut 

proposer une cause leptospirosique. Cependant, de nombreux faux positifs peuvent être mis 

en évidence. De même, des chevaux séronégatifs à Leptospira ne sont pas nécessairement 

absent de leptospires. En effet, certains cas d'uvéites récurrentes séronégatifs se sont révélés 

positifs dans l'humeur aqueuse ou le corps vitré. Dans ce cas, si on a un titre plus élevé dans 

l'humeur aqueuse que dans le sérum: c'est indicatif de la production d'anticorps et cela penche 

en faveur d'une  leptospirose. (18)(72) 

 

a) Recherche directe de leptospires 

 

 Cette recherche s'effectue dans le sang dans les 6 ou 7 premiers jours d'infection, dans 

des laboratoires très spécialisés. L'hémoculture est difficile et nécessite un milieu spécifique. 

 On peut aussi effectuer une recherche dans les urines en faisant un examen direct au 

microscope à fond noir, une uro-culture ou par inoculation à un animal sensible. 

 Ces techniques ne sont malheureusement que très peu utilisées car elle nécessite une 

mise en œuvre très rapide (dans les heures qui suivent le prélèvement), ce qui est quasi-

impossible en pratique courante. (37) 

 

b) Test de Micro-Agglutination (MAT) 

 

 Il s'agit du test de référence. Il repose sur une réaction d'agglutination-lyse, qui 

consiste à rechercher la présence d'agglutinines et de lysines dans un sérum, en mélangeant 

différentes dilutions de ce sérum avec des cultures des principaux sérotypes. Il consiste donc à 

évaluer le degré d'agglutination provoqué par les anticorps sériques sur une culture de 

leptospires vivants, en procédant à plusieurs prélèvements de sang, à deux ou trois semaines 

d'intervalle, afin de réaliser une cinétique des anticorps sur sérum. Cela permet un titrage des 

anticorps, ainsi que l'identification de la souche incriminée, dans les 12 jours après 

l'apparition des premiers symptômes. 

 Une réaction positive -c'est-à-dire où les anticorps sont présents- se traduit, en fonction 

de la dilution, par la présence d'agglutinats ronds, brillants, en pelote d'épingles. Le seuil de 

détection des anticorps est de 1/200, donc si l'agglutination survient à une dilution inférieure 

ou égale à 1/200, la réaction est considérée comme négative. Si le sérum agglutine à une 

dilution supérieure ou égale à 1/800 ou 1/600, la réaction est considérée comme positive, 

traduisant une infection leptospirosique récente ou en cours. Quand des agglutinats se forment 

pour des dilutions entre 1/200 et 1/800, on ne peut pas conclure uniquement avec ce test. Il 

faut alors trancher grâce aux données épidémiologiques et cliniques de l'affection ou réaliser 

une étude de la cinétique des anticorps sur deux prélèvements sanguins effectués à 15 jours 

d'intervalle. 

  Cette technique présente plusieurs inconvénients. Tout d'abord, elle très dépendante 

de  l'opérateur, car l'interprétation des résultats est basée sur le pourcentage de leptospires 

agglutinés, la taille des agglutinats et le nombre de leptospires libres. De plus, ce test ne 

permet pas la différenciation entre les animaux infectés et les animaux vaccinés, et il ne peut 



82 

 

fournir un résultat positif que pour des souches de leptospires déjà connues. D'autre part, si 

l'individu a une faible réponse immunitaire, il n'aura pas toujours assez d'anticorps pour être 

détecté. Dans le cas des uvéites, les anticorps agglutinants ne sont pas toujours présents en 

assez grande quantité dans le sérum, surtout lorsque l'animal a déjà reçu un traitement 

antibiotique au préalable. Un autre type d'erreur par défaut peut se produire si le prélèvement 

sanguin est trop précoce (avant le 10ème jour), le taux d'anticorps ne sera pas assez élevé. De 

plus, il y a souvent persistance des anticorps chez des animaux déjà guéris, on ne saura donc 

pas si la présence d'anticorps est à mettre en relation directe avec la pathologie uvéale, même 

si ce test révèle un taux d'anticorps anti-leptospires plus élevé chez les chevaux atteints 

d'uvéite que chez les chevaux sains.   

 Le germe Leptospira interrogans a principalement été isolé dans l'humeur vitrée. Elle 

peut être considérée comme le réservoir terminal des leptospires. Pour établir un diagnostic 

précis, il sera intéressant de comparer les titres en anticorps anti-leptospires du sérum, de 

l'humeur aqueuse et de l'humeur vitrée. En-dehors du prélèvement sanguin où le sérum doit 

être séparé après 1 à 2h, une ponction dans la chambre antérieure de l'œil afin de prélever de 

l'humeur aqueuse est possible. 

 

 Cette technique est la méthode de référence pour le diagnostic des infections à 

leptospires, cependant, elle reste une technique laborieuse car elle nécessite de maintenir 

toutes les cultures de leptospires en phase exponentielle de croissance. Ce résultat s’avère 

insuffisant quant à la prise en charge thérapeutique qui diffère selon qu'il s'agit d'une récidive 

ou non. (12)(37)(61) 

 

c) Technique de Dot-Blot 

 

 Ce test consiste à détecter les anticorps dirigés contre des protéines de leptospires, 

obtenues dans un extrait dépourvu de lipopolysaccharide (LPS). Après formation du complexe 

antigène-anticorps, ce dernier sera révélé par une réaction colorimétrique sous forme d'un 

point coloré (dot). 

 Ce test est plus sensible et plus facile à interpréter que le test de micro-agglutination, 

mais il nécessite un laboratoire expérimenté pour interpréter correctement les résultats. Il n’est 

donc pas utilisé en routine.  

 Il révèle que les anticorps détectés correspondraient à une réaction spécifique lors de 

cas d'uvéites récidivantes. Il permettrait donc de mettre en évidence des cas chroniques 

d'uvéite ou d’uvéite récurrente à leptospirose. (37)(61) 

 

d) Technique de PCR  

 

 Ce test consiste à identifier l'ADN leptospirosique in vitro par amplification génique. 

Il permet de visualiser le matériel génétique, présent au départ en trop faible quantité, par 

différentes techniques, notamment par électrophorèse en gel d'agarose. 35 à 40 cycles 

d'amplifications sont réalisés afin de pouvoir visualiser la présence de fragments de génome. 

Les analyses sont réalisées à partir de ponction d'humeur aqueuse, de sérum, d'urine ou d'un 

frottis conjonctival de chaque œil par écouvillonnage. 

 Ce test est très sensible, très spécifique et rapide à réaliser. Il permet la détection de 

tous les leptospires, mais cependant sans pouvoir différencier les leptospires pathogènes des 

non pathogènes. (37)(61) 

 

e) Technique ELISA  

 

 Une étude a récemment présenté le développement et la validation d'une nouvelle 
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méthode. Elle a porté sur 199 sérums de chevaux atteints d'uvéite et les résultats de la 

nouvelle méthode avec la méthode MAT ont été comparés. Il en est ressorti que cette nouvelle 

technique ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbet Assay) pourrait être une alternative à la 

méthode de référence. (61) 

 Cette technique est basée sur la reconnaissance d'un fragment peptidique très 

immunogène de la protéine Hap1 (Hemolysis Associated Protein 1). Or, cette protéine a la 

particularité d'être sécrétée par tous les leptospires pathogènes, pendant leur phase de 

multiplication intensive au contact de l'hôte infecté. Ainsi, il s'agit d'une méthode rapide 

permettant de mettre en évidence une réponse immunitaire spécifique d'une infection active. 

 Ce test permet un diagnostic des uvéites à leptospires plus efficace car il détecte des 

anticorps précoces, contrairement au MAT qui détecte les anticorps agglutinants plus tardifs. 

De plus, il permet de caractériser une leptospirose en cours d'évolution et donne ainsi la 

possibilité de la différencier d'une infection antérieure. 

 Ce test est très prometteur, mais n’est pas encore très développé, un seul laboratoire 

français le réalise.  

 

 Lorsque plusieurs animaux d'un même lieu de stationnement sont atteints d'uvéite, il 

est fortement recommandé de rechercher la cause afin d'éliminer si possible les facteurs 

favorisants le développement de ces agents pathogènes. (61) 

 

6. Diagnostic différentiel 

 

 Lorsqu'un cheval présente une douleur oculaire, cela peut être la conséquence d'un 

traumatisme, d'une affection de la cornée ou d'une affection du tractus uvéal. 

 Il faut alors pouvoir différencier une uvéite provoquée par les leptospires d'une 

blessure traumatique; d'une infection parasitaire par Onchocerca cervicalis, d'une irritation 

par mouches faciales (Habronémose)... 

 

7. Traitement 

 

 Un traitement symptomatique est indispensable pour traiter l'insuffisance hépatique et 

les troubles hydro-électrolytiques, favoriser la diurèse, soutenir le cœur et rétablir un transit 

intestinal normal. Une thérapie antibiotique à fortes doses de pénicilline peut être bénéfique 

en cas d'épisodes aigus. Dans les phases aiguës ou chroniques, la streptomycine (seule ou 

associée à de la pénicilline ou de la tétracycline) peut aussi être efficace contre les leptospires. 

Le traitement antibiotique systémique doit durer en moins deux semaines. (12)(31)(72)  

 La vaccination des chevaux contre la leptospirose a été proposée en tant que mesure 

préventive pour les uvéites récurrentes associées à la leptospirose. Plusieurs vaccins contenant 

les « bactérines » du sérovar pathogène des leptospires ont été commercialisé. Cependant, 

aucun de ces vaccins n'avaient été testé sur les chevaux, et tous n'avaient qu'une utilisation en 

espèce bovine et porcine. 

 Il a également été démontré que les uvéites récurrentes avaient une composante à 

médiation immune forte et qu'il y avait des homologies moléculaires entre la cornée, le 

cristallin et certaines protéines des leptospires. On ne sait donc pas si la vaccination comporte 

un risque d'exacerbation de la réponse immunitaire ou de la réponse inflammatoire. Une étude 

a suggéré que l'utilisation de « bactérines » sélectives pour les vaccins, faisait diminuer le 

risque de développement des uvéites à Leptopira spp. dans les élevages. 

 Enfin, des signes d'uvéite aiguë sont apparus peu de temps après l'administration du 

vaccin chez quelques chevaux qui avaient déjà été exposé aux bactéries. 

 Ce type de vaccin est donc pour le moment déconseillé, car il n'est pas adapté à 

l'espèce équine. (43)  
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D. Signes cliniques 
 

 L'infection peut passer d'un œil à l'autre. Lors de l'examen oculaire, on peut donc avoir 

de réels symptômes aigus sur un œil (fig. 37) et la présence de stigmates sur l'œil opposé. La 

première crise est toujours la plus violente, atteint son maximum en quelques jours et dure en 

moyenne 2 à 3 semaines. Celles qui suivent sont moins accentuées, et apparaissent  4 à 6 

semaines après la fin de la première crise ou quelques mois voire une année plus tard. (40) 

 

Figure 37 : Photo typique d'uvéite récurrente du cheval avec œdème cornéen, 

néovascularisation, infiltration des cellules de la cornéen et présence d'un abcès stromal (45) 

 

1. Douleur aiguë  

 

 Un blépharospasme peut être constaté et peut porter préjudice à l'examen clinique 

oculaire. De l'épiphora ou un larmoiement peuvent être observés. La région des sacs 

lacrymaux doit être inspectée car dans certains cas, ils peuvent être déformés.  

 

2. Œdème palpébral 

 

 C'est souvent le premier signe visible par le propriétaire. On note une hyperhémie* 

conjonctivale et une congestion des artères ciliaires (vaisseaux visibles  sur l'iris). (21)  

 

3. Modification cornéennes 

 

 La transparence et l'intégrité de la cornée doivent automatiquement être contrôlées. Un 

œdème cornéen est souvent visible. Il sera responsable d'une opacification de la cornée, qui 

débute par les bords, ainsi que de l'apparition de vaisseaux cornéens en marge de la cornée 

(fig. 37 et 38), observables plusieurs jours après le début de l'uvéite. (21) 
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Figure 38 : Document personnel, d’après image de Marie Nolf : Uvéite récurrente avec 

néovascularisation cornéenne et œdème cornéen 

 

4. Présence de particules dans l'humeur aqueuse 

 

 Elles sont dues à l'augmentation du taux protéique associée à l'apparition de fibrines. 

 Lors d'inflammation sévère avec hémorragies aiguës, cela peut devenir chronique, 

entraînant l'apparition d'une néovascularisation irienne responsable de la présence de 

polynucléaires neutrophiles et de quelques lymphocytes dans l'humeur aqueuse. (21) 

 

5. Modifications iriennes et pupillaires 

 

 Les mouvements spastiques des muscles ciliaires provoquent un myosis de la pupille, 

ainsi que l'apparition de synéchies* postérieures* donnant une irrégularité visible des bords de 

la pupille. En cas de rupture de ces synéchies, on distinguera des traces pigmentaires sur le 

cristallin. Une inflammation chronique avec de l'hyperhémie se met alors en place, avec 

formation de mélanine. L'iris devient alors plus sombre, terne, parfois gris et les détails iriens 

s'estompent. (21) 

  

6. Modifications cristalliniennes 

 

  On note la présence de synéchies antérieures*, responsables de l'apparition de tâches 

pigmentaires sur la capsule cristallinienne, généralement gênantes pour la visualisation du 

fond d'œil. 

 L'inflammation pourra également évoluer en cataracte, subluxation ou luxation du 

cristallin. (21) 

 

7. Modifications du corps vitré 

 

 L'afflux de cellules inflammatoires couplé à l'exsudation protéique provenant de l'uvée, 

entraîne un changement de couleur du vitré (jaune ou orange) et celui-ci devient trouble. 

Lorsque les phénomènes inflammatoires deviennent chroniques, cela peut déboucher sur la 

liquéfaction du corps vitré. (21) 
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8. Modifications du fond de l'œil 

 

 Ce dernier sera difficile à visualiser, car un myosis et de nombreuses cellules 

inflammatoires sont présents. 

 Le nerf optique peut s'atrophier partiellement ou totalement lors de crise aiguë. Une 

rétinochoroïdite peut apparaître suite aux hémorragies et aux œdèmes. Un décollement de la 

rétine est possible, à cause de l'exsudation de la choroïde vers l'espace sous-rétinien. (21) 

    

9. Phthisis bulbi 

 

 On note une diminution de la tonicité de l'œil, aboutissant à une diminution de la taille 

du globe oculaire, caractéristique d'uvéites sévères ou récidivantes, associée à une ouverture 

palpébrale diminuée. La forme des paupières est également modifiée (fig. 39). (21) 

 

 

Figure 39 : Document personnel, d’après image de Marie Nolf : Phthisis bulbi 

 

10. État général 

 

 On peut noter une légère hyperthermie. Parfois la douleur est si forte qu'elle peut 

conduire à un état de léthargie accompagné d'anorexie. Le cheval peut alors devenir irritable 

développant des réactions violentes et inattendues ou rester prostré, à l'écart des autres. (97) 

 

E. Évolution et séquelles  
 

 Au stade terminal de l'uvéite récurrente, les chevaux atteints auront des degrés 

différents d'inconfort et de séquelles inflammatoires. Les épisodes inflammatoires récurrents 

peuvent diminuer, mais tout en étant remplacés par un inconfort constant de bas grade avec 

des signes de blépharite, de conjonctivite, de secrétions lacrymales muco-purulentes et 

d'irritation oculaire (fig. 40). (72)  
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Figure 40 : Uvéite récurrente du cheval au stade terminal: phthisis bulbi, blépharite légère, 

épiphora muco-purulent, conjonctivite et irritation oculaire (43) 

 

 Seuls quelques chevaux atteints apparaissent confortables et ne présentent pas de 

signes de crises inflammatoires récurrentes. 

 Plusieurs phénomènes peuvent voir le jour au cours de ces crises récidivantes. 

 Une hypotonie chronique peut favoriser une diminution du volume de la chambre 

antérieure de l'œil, aboutissant à une opacification et à un aplatissement de la cornée. Un 

œdème cornéen diffus associé à des lésions cornéennes est très souvent présent. 

 Des synéchies apparaissent dans de nombreux cas et peuvent aboutir à une séclusion 

pupillaire*. L'humeur aqueuse ne peut alors plus s'écouler et l'iris est repoussé vers l'avant. 

Ce dernier devient bombé, et après plusieurs récidives, finit par s'atrophier. 

 Des lésions des corps ciliaires peuvent créer des troubles trophiques du cristallin, 

responsables du développement d'une cataracte. 

 Une opacification du cristallin peut donner lieu à une occlusion pupillaire. Une 

luxation du cristallin est souvent présente (fig. 41), le corps vitré inflammé apparait alors de 

couleur jaune (fig. 42). (21) 

 

 

Figure 41  : Document personnel, d’après image Marie Nolf : Luxation du cristallin 
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Figure 42 : Uvéite postérieure: opacité dense et décoloration jaune du corps vitré (45) 

 

 Une dégénérescence et un décollement de la rétine est très souvent observés. 

 Enfin, une hypotension intra-oculaire chronique peut conduire à une atrophie complète 

de l'œil et à un phthisis bulbi. 

 Au stade terminal de l'uvéite récurrente, une inclinaison caractéristique de la tête peut 

être observée chez les chevaux aveugles, notamment chez les Appaloosas. 

 

 A noter que les quatre séquelles en gras sont les facteurs principaux responsables d'une 

perte totale de la vision à long terme. 

Rq1: On observe rarement de glaucome secondaire, car l'inflammation uvéale permet un 

meilleur drainage de l'humeur aqueuse par la voie uvéo-sclérale, voie largement développée 

chez le cheval.  Cependant, chez les Appaloosas, nous verrons que cette complication est plus 

fréquente que dans les autres races, comme toutes les autres complications. 

Rq2: Les séquelles vitréennes sont couramment observées chez le cheval lors d'uvéite 

récurrente. (21) 

 

F. Diagnostic et examens complémentaires 
 

 Elle a déjà été développée dans la partie uvéite au sens large, ainsi que dans la partie 

consacrée à la leptospirose. Elle ne sera donc pas développée ici.   

 

G. Diagnostic différentiel 
 

  Il faut éliminer:    

- les iridocyclochoroïdites métastatiques, qui se développent à la faveur  de certaines maladies 

infectieuses générales; 

- causes traumatiques et parasitaires. Elles peuvent entraîner les mêmes signes cliniques, mais les 

lésions seront différentes. (97) 
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H.   Traitement 
 

1. Traitement local 

 

a) Atropine – phényléphrine – tropicamide 

 

 L'atropine est utilisée sous forme de collyre à 1%, voire à 4% en début de traitement, 

afin d'obtenir la rupture des synéchies. 

 Cette molécule possède une action cycloplégique et antalgique, qui permet d'éviter les 

automutilations et de limiter la formation des synéchies. L'action mydriatique permet une 

inhibition de la contraction du sphincter irien et une cycloplégie aboutissant à une mydriase 

passive, qui prépare à l'examen oculaire et permet aussi d'aider au diagnostic. Elle augmente 

également le flux d'humeur aqueuse par la voie uvéo-sclérale, diminue de manière inconstante 

la pression intra-oculaire et potentialise l'effet des anti-inflammatoires. Cet effet puissant est 

observé au bout de 15 à 20 minutes et est maximal au bout de 2h. En cas d'administrations 

répétées, son action peut durer plusieurs jours après l'arrêt du traitement. Cette molécule peut 

être utilisée en topique où elle sera instillée toutes les heures dans des cas graves jusqu'à 

obtention d'une mydriase complète, puis deux à trois fois par jour pendant une à deux 

semaines. 

 Attention, lors d'utilisation topique prolongée, l'atropine peut diffuser dans la 

circulation sanguine et entrainer de nombreux effets indésirables. Elle peut provoquer des 

troubles de la vision avec sécheresse cornéenne, arrêt de l'accommodation, exophtalmie et 

photophobie; des troubles de la miction avec rétention urinaire; une tachycardie (dose 

dépendante), une baisse de la quantité des sécrétions digestives, bronchiques, cutanées et 

lacrymales mais surtout elle inhibe les contractions péristaltiques, provoquant une stase 

intestinale prédisposant aux coliques digestives. Il est donc très important lors d'un traitement 

de longue durée de surveiller l'animal au niveau de ces différents paramètres et de ne pas 

l'administrer aux juments dans le dernier tiers de gestation. Si la forme topique utilisée est 

irritante, elle peut être remplacée par une molécule également cycloplégique, le 

cyclopentolate (Skiacol®). (15)(28)(89)  

 

 D'autre part, il faut savoir que plus l'inflammation est violente, plus la mydriase est 

difficile à obtenir. Donc si le myosis persiste ou si des synéchies postérieures sont présentes, il 

faut alterner l'atropine 1% avec de la phényléphrine 10% (Néosynéphrine ND), un 

sympathicomimétique direct, mydriatique puissant, d'action brève, qui est dépourvu de 

propriétés cycloplégiques. Il potentialisera les effets de l'atropine. Pour être efficace, il doit 

être instillé toutes les 15 à 30 minutes le premier jour pour rompre les synéchies, puis toutes 

les 4 à 6h les jours suivants. (51)(57) 

 

 Il est aussi possible d'administrer une spécialité humaine, le tropicamide 

(Mydriaticum®), mais ce dernier n'est pas cycloplégique, par contre, il a aussi pour fonction 

de réduire la perméabilité de la barrière hémato-aqueuse aux protéines plasmatiques. 

 

b) Emploi des anti-inflammatoires non stéroïdiens 

 

 Ils sont très efficaces pour stopper la crise inflammatoire intra-oculaire, prévenir des 

éventuelles complications, diminuer la douleur (action antalgique) et préserver la vision. Ils 

agissent en inhibant la voie de la cyclo-oxygénase à l'origine des prostaglandines et des 

thromboxanes. Cela inhibe donc le myosis créé par les prostaglandines. De plus, ils font 

remonter la pression intra-oculaire et diminuer le passage des protéines à travers la barrière 

hémato-oculaire. 
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 Ils peuvent être utilisés par voie systémique principalement lors d'uvéite postérieure ou 

topique. En effet, par voie topique, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont une bonne 

pénétration cornéenne et permettent de contrôler la douleur uvéale en évitant les effets 

secondaires des corticostéroïdes. Ils peuvent aussi être employés en complément des  

corticostéroïdes. A noter qu'ils sont interdits d'utilisation lors d'hyphéma, car ils possèdent un 

effet anti-agrégant plaquettaire. Leur utilisation empêcherait la formation d'un caillot et 

favoriserait une hémorragie générale de l'œil. (15) 

 

c) Emploi des anti-inflammatoires stéroïdiens  

 

 Ils ont pour but de réduire l'inflammation et la réponse immunitaire en diminuant 

l'infiltration lymphocytaire et la production d'anticorps. Ils inhibent la cascade de l'acide 

arachidonique (phospholipase A2) (fig. 12). 

 Ils peuvent être employés par voie systémique lors d'inflammation du segment 

postérieur de l'œil ou lors d'inflammation intense ou réfractaire aux anti-inflammatoires non 

stéroïdiens sur plus de 48h (pour voir cela, il est intéressant de suivre l'effet Tyndall). Son 

effet indésirable majeur est la fourbure. Par voie topique, ils pénètrent bien la cornée et sont 

préconisés lors d'inflammation du segment antérieure de l'œil. Seuls problèmes, cette voie 

potentialise toute infection déjà présente et retarde la cicatrisation cornéenne. Elle est donc 

contre-indiquée si un ulcère cornéen est présent. Dans les cas sévères, en complément de cette 

voie, la voie sous-conjonctivale est intéressante à utiliser avec la triamcinolone à la dose de 1 

à 2 mg. Elle doit être pratiquée dans la conjonctive bulbaire avec un volume n'excédant pas 

0,5 à 1 ml. Cette injection permet d'augmenter la disponibilité locale. 

 !▲! En présence de lésion cornéenne, toute corticothérapie locale, topique ou sous-

conjonctivale est contre-indiquée car elle s'oppose à la cicatrisation cornéenne et peut 

aggraver les lésions voire entrainer une surinfection. 

 

 Les principaux effets secondaires de corticoïdes par voie générale sont la fourbure et le 

syndrome de Cushing. Ce traitement ne doit donc pas être utilisé systématiquement, mais 

seulement lorsque les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas été assez efficaces ou 

lorsque des lésions cornéennes interdisent la corticothérapie locale. (15)(57) 

 

d) Antibiothérapie par voie locale ou générale  

 

 Par voie locale, elle est préconisée lors de suspicion d'une cause infectieuse. En 

pratique, elle est souvent à large spectre et associée aux corticoïdes (Fradexam ND, Maxidrol 

ND). Lors d'uvéite récurrente, l'antibiothérapie n'est pas forcément imposée par la cause, mais 

elle évite les surinfections bactériennes. 

 Par voie générale, elle est indiquée principalement lors d'uvéites infectieuses. 

 Dans certains cas malheureusement rares, une antibiothérapie causale est instaurée. 

Lors d'uvéite récurrente avec des résultats sérologiques mettant en évidence des taux 

d'anticorps élevés permettant une suspicion d'infection latente à Leptospira sp., un traitement 

à base de pénicilline-streptomycine peut être indiqué. L'enrofloxacine peut aussi agir contre 

Leptospira interrogans serovar pomona. (31)(57) 

 

e) Traitement antihelminthique  

 

 Pour suspecter une origine parasitaire, il faut visualiser des lésions cutanées ou mettre 

en évidence des microfilaires d'Onchocerca dans une biopsie conjonctivale. Si l'origine de 

l'uvéite récurrente est confirmée, alors un  traitement antihelminthique à base d'ivermectine 

peut être mis en place en dehors des accès d'uvéite. (57) 
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f) Emploi des immunomodulateurs (cyclosporine)  

 

 Ils ont pour action d'inhiber sélectivement les lymphocytes T helper. Ils sont indiqués 

lors de kérato-uvéite car ils pénètrent bien l'épithélium cornéen mais son rôle anti-

inflammatoire est faible. (15) 

 

g) Emploi des anesthésiques locaux  

 

 Ils sont utilisés en topiques à but uniquement diagnostic lors de douleur cornéenne et 

en blocs loco-régionaux (auriculo-palpébral, supra-orbitaire et rétro-bulbaire) à viser 

diagnostic et thérapeutique afin de lutter contre le blépharospame. (fig. 43) A noter qu'un bloc 

rétro-bulbaire est intéressant lors d'une énucléation en post-opératoire. (15) 

 

 

Figure 43: Nerfs de la tête (74) 

1 : nerf infra-trochléaire, 2 : nerf supra-orbitaire, 3 : nerf auriculo-palpébral, 4 : nerf 

lacrymal, 5 : nerf zygomatique, 6 : nerf mandibulo-alvéolaire, 7 : nerf infra-orbitaire 

 

 La perfusion en continu de lidocaïne est devenue courante en pratique équine pour son 

effet analgésique. Son action est également très efficace pour la douleur oculaire et elle 

n'entraîne aucun effet secondaire. Elle est aussi préconisée lors de douleur post-opératoire en 

cas d'énucléation. 

 

h) Emploi des opiacées et des sédatifs  

 

 Les opiacées sont administrés à la demande, mais il faut se méfier de leurs effets 

secondaires non négligeables (mouvements involontaires de la tête, comportement anormal...). 

Ils sont préconisés en post-opératoire et en association avec les anti-inflammatoires non 

stéroïdiens. La morphine par voie intra-musculaire est intéressante lors de douleur 

superficielle. Le butorphanol est intéressant en perfusion continu lorsqu'il est associé à des 

anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en post-opératoire. 

 Lors de douleur oculaire, la xylazine ou la détomidine peuvent être utilisées à petite 

dose, la kétamine étant plus indiquée pour des douleurs post-opératoires. (15) 
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i) Gels  

 

 Les gels polymères hydrophiles tels qu’Ocrygel® ou Humiscreen® sont des mesures 

de protection mécanique qui permettent l'atténuation de la douleur cornéenne et favorisent la 

réparation épithéliale. (15) 

 

2. Injections sous-conjonctivales 
 

 Elles sont simples à réaliser et favorise l'efficacité de certains traitements oculaires. 

Elles permettent d'augmenter l'absorption et le temps de contact de substances qui ont une 

mauvaise pénétration cornéenne (comme la pénicilline G ou la gentamicine). On assiste à un 

relargage progressif de ces substances. Ce type d'injection est indiqué en cas d'urgence lors 

d'infections du segment antérieur de l'œil, pour l'administration de corticostéroïdes retard ou 

encore en injection en fin de chirurgie oculaire. 

 Cela consiste à déposer le médicament sous la conjonctive bulbaire, le plus souvent 

dans le quatrième quadrant dorsolatéral (au-dessus de l'œil du côté latéral, le plus facilement 

accessible) (fig. 44). Ainsi, on peut aller traiter la conjonctive, la cornée, la sclère, l'uvée 

antérieure et parfois le corps vitré. Ces injections sous-conjonctivales peuvent être 

fréquemment répétées, mais il faut savoir que certains médicaments peuvent provoquer de la 

nécrose. (71) 

 Dans un premier temps, une sédation à la détomidine (Domosedan® 10 à 20 µg/kg 

I.V.) ou à la romifidine ( Sédivet® 35 à 70 µg/kg I.V.) pouvant être associé à du butorphanol 

( Torbugésic® 20 à 40 µg/kg I.V., hors AMM) est recommandée. (14) Un bloc nerveux 

auriculo-palpébral peut s'avérer utile car il permet de manipuler correctement la paupière 

supérieure et paralyse le muscle orbiculaire de l'œil. Puis, une anesthésie de contact à l'aide de 

Tétracaïne 1% unidose® ou Oxybuprocaïne Novésine® ou lidocaïne 2% Xylovet® est 

toujours nécessaire. (14) Après avoir écarté les paupières (manuellement ou à l'aide d'un 

écarteur de Rose), la conjonctive bulbaire dorsale ou dorsolatérale est saisie et soulevée avec 

une pince. Un petit volume est alors injecté et forme une bulle visible, puis le reste est 

rapidement injecté et l'aiguille est retirée par un léger mouvement de rotation afin d'éviter les 

fuites importantes. 

 

Figure 44 : Technique d'une injection sous-conjonctivale (14) 

Rq1: Dans les cas où plusieurs produits doivent être injectés, deux sites  différents peuvent 

être utilisés dans la conjonctive bulbaire supérieure. 

Rq2: Il faut vérifier que les excipients utilisés ont une compatibilité oculaire. Tous les 

excipients huileux ou alcooliques sont à proscrire. 

 Des complications éventuelles peuvent voir le jour, principalement une irritation 

oculaire avec nécrose tissulaire locale, une hémorragie sous-conjonctivale (traitée par une 
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pression douce sur le globe avec une compresse), une diffusion systémique ou un granulome 

au point d'injection. 

 Ces injections sous-conjonctivales permettent également de réduire la fréquence des 

administrations topiques (toutes les 3 à 4h). Cependant, la fréquence est à mettre en relation 

avec le traitement topique associé ainsi que la réponse thérapeutique obtenue. 

 Les molécules pouvant être administrées en sous-conjonctivale sont principalement: 

– les antibiotiques temps-dépendant (tels que la pénicilline et les céphalosporines), à 

administrer toutes les 12 à 24h pendant les premières 48h. Leur choix dépend de la coloration 

de Gram du frottis cornéo-conjonctival et de l'antibiogramme. En cas de forte exsudation dans 

la chambre antérieure de l'œil, il est possible de la ponctionner et d'irriguer la zone au moyen 

d'une solution aqueuse de pénicilline (2000-3000 UI/ml de solution salée physiologique). 

– les corticostéroïdes longue action agissent pendant 2 à 3 semaines comme de 

véritables « implants sous-conjonctivaux ». Par contre, ils potentialisent toute infection latente. 

Ils sont donc formellement interdits lors d'infections bactériennes non contrôlées, virales ou 

mycosiques. 

Si aucun ulcère cornéen n'est présent, un corticoïde retard peut être indiqué: 20 mg de 

méthylprednisolone (Dépomédrol ND) ou 20 mg de triamcinolone (Kénacort ND). Cependant, 

l'efficacité ne sera que de 7 à 10 jours, car l'état inflammatoire de l'œil permet de métaboliser 

beaucoup plus rapidement les corticoïdes. 

– les mydriatiques cycloplégiques (atropine) peuvent être utilisés lors d'uvéites 

antérieures pour prévenir les synéchies. La fréquence d'administration dépend de l'obtention 

d'une mydriase adéquate et de la restauration du confort oculaire. L'atropine peut être utilisée 

par voie sous-conjonctivale à la dose de 4 à 8 mg/œil  renouvelable après 1 à 2 jours. (89)  

 

3. Mise en place d'un cathéter sous-palpébral 

  

 Ce dispositif peut être installé en cas d'instillations fréquentes (administration d'un ou 

plusieurs collyres, au moins cinq fois par jour) sur une longue durée (plus d'une semaine) ou 

quand le cheval est récalcitrant lors de l'administration de ses traitements car trop craintif 

et/ou trop douloureux (fort blépharospasme). Il est notamment indiqué lors d'uvéites 

antérieures graves, mais aussi lors de kératites ulcéreuses rapidement évolutives avec risque 

de perforation cornéennes, lors d'abcès cornéens ou de plaies cornéennes non perforantes. 

 Cette technique a pour but de faire arriver le médicament jusqu'à l'œil à travers un 

cathéter dont l'extrémité d'injection est située à distance de l'œil (fig. 45). (39)  
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    Figure 45 : Cathéter sous-palpébral (71) 

 

 Le système est constitué d'un tube en silicone avec une petite plateforme à une 

extrémité qui va être logée sous la paupière (aussi bien supérieure qu'inférieure). 

 Une contention et une sédation associée à un bloc auriculo-palpébral (moteur) et à un 

bloc frontal (sensitif) sont indispensables avant la pose du cathéter. Si le cheval est 

véritablement très difficile à gérer, une anesthésie générale de courte durée peut être 

préconisée. Le médicament arrive alors dans l'œil au moyen d'une tubulure percée de trous et 

placée dans le cul-de-sac conjonctival supérieur (fig. 46). Une fois fixée, sa perméabilité doit 

être testée et elle peut être protégée des frottements et des poussières par la pose d'un masque. 

(39) 

   Figure 46 : Cathéter sous-palpébral: tubulure percée de trous (9) 

 

 Chaque collyre est administré lentement par la tubulure avec un volume de 0,5ml suivi 

de 3mL d'air. Un intervalle de 10-15 minutes doit être respecté entre les différentes 

administrations. Sa perméabilité doit être vérifiée tous les jours et elle peut rester en place 

plusieurs semaines si aucune complication n'apparait. On peut en effet assister à des ulcères 

traumatiques de la cornéen par fortement de l'embout si il est mal fixé, ou à des œdèmes 

palpébraux si l'extrémité du cathéter traverse la conjonctive et passe dans l'espace sous-

conjonctival. Dans les deux cas, il faut retirer le cathéter et le replacer convenablement. (9)(39) 

 

4. Mise en place d'un cathéter nasolacrymal 

 

 Voici une autre technique d'administration du traitement oculaire en cas de douleur 

trop forte ou de chevaux difficiles à manipuler. Cette technique consiste à  faire arriver le 

médicament jusqu'à l'œil à travers un cathéter dont l'extrémité d'injection est située à distance 
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de l'œil, en regard du méat nasolacrymal (fig. 47). Après une légère sédation (xylazine 1,1 

mg/kg IV), une anesthésie locale est réalisée sur la partie antérieure de la cavité nasale, juste 

en face de l'orifice nasolacrymal. Un cathéter long de 108 cm est introduit dans l'orifice 

nasolacrymal, jusqu'à l'entrée du canthus médial de l'œil (fig. 48). Ce dernier est fixé au 

plancher de la narine à l'aide de deux sutures non résorbables. Il est ensuite fixé en différents 

points et maintenu par un bandage ou un masque. (17)(39)  

 

Figure 47 : Cathéter naso-lacrymal 1 (71)       

       Figure 48 : Cathéter naso-lacrymal 2 (10) 

 

5. Injection intra-vitréenne de gentamicine  

 

 Dans des cas récurrents de chevaux séropositifs à Leptospira, où la douleur est intense, 

persistante et ne rétrocède pas aux traitements, cette injection est possible. Elle se réalise sous 

anesthésie générale et consiste à injecter 4mg de gentamicine dans le corps vitré. Une distance 

de 8mm, postérieurement au limbe est mesurée avant l'injection. Les données à long terme ne 

sont pas encore connues, mais les premiers résultats suggèrent un taux de réussite de 95% 

pour stopper les récidives. Cependant, certaines complications peuvent apparaître, notamment 

des hémorragies sous-conjonctivales ou du corps vitré, une infection intra-oculaire, un 

décollement de la rétine et une possible toxicité de la rétine à la gentamicine. 

 Cette technique, non réalisée en France, est principalement pratiquée à la Faculté de 

médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. 

 Si cela ne fonctionne pas, l'énucléation devra être envisagée. (15)(72) 
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6. Traitement par voie systémique 
  

 Le cheval doit être mis au repos pendant les crises. Afin de limiter les récidives et des 

dommages tissulaires importants, des anti-inflammatoires par voie systémique sont indiqués, 

surtout lors de phases aiguës. On peut utiliser: 

 flunixine méglumine (Finadyne ND): à 0,2 mg/kg. C'est un anti-inflammatoire, un 

anti-pyrétique et un analgésique puissant, très efficace, permettant de rendre l'examen 

oculaire possible en cas de douleur très aiguë avant injection. 

 phénylbutazone (Equipalazone ND): à 0,2 mg/kg per os, en remplacement de la 

flunixine si le traitement est de longue durée. 

 acide acétylsalicylique (Aspirine ND): à 30 mg/kg par voie orale. Son intérêt réside 

dans sa longue durée d'action par jour, cependant, le traitement doit être très long pour 

être efficace, il faut continuer le traitement entre 2 à 3 mois après la résolution des 

symptômes. 

 Corticoides :     -  fluméthasone (Locacorten-Vioform ND): peut être utilisée dans des 

cas très aigus, - dexaméthasone (Dexadreson ND, Dexafort ND): ont une bonne 

efficacité pendant les épisodes aigus, mais il ne faut pas les utiliser trop longtemps, car 

les effets secondaires sont nombreux. 

La streptomycine, le chloramphénicol ou la tylosine peuvent être utilisés pendant 5 jours, 

en cas de fièvre ou de leptospirose avec un titre sérologique élevé et un titre faible dans 

l'humeur aqueuse.   

7. Implant suprachoroïdien de cyclosporine  
 

 Il s'agit d'un implant suprachoroïdien de cyclosporine à libération prolongée (fig. 50). 

En moyenne, on aura un relargage de 4 µg par jour de cyclosporine pendant maximum 5 ans 

(de 24 à 60 mois). (31) Ce dernier va être mis en place chirurgicalement, sous anesthésie 

générale, dans la sclérotique profonde, adjacente à l'espace suprachoroïdien (fig. 49). 
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Figure 49 : Implantation suprachoroïdienne de cyclosporine. A: Un volet scléral de 7mm est 

réalisé, exposant ainsi le tractus uvéal, approximativement 8 mm postérieur au limbe et 

latéralement à l'insertion du muscle droit dorsal. B: L'implant de cyclosporine est placé dans 

l'incision, au contact du tractus uvéal. C: Le volet scléral et l'incision conjonctivale sont 

suturés. (45) 

 

 Il faut dans un premier temps inciser la conjonctive, puis réaliser un volet de 7 mm² 

d'épaisseur au niveau de la sclère. L'implant est ensuite placé sous le lambeau, le volet est 

enfin refermé et suturé. L'avantage de cette chirurgie réside dans le fait qu'elle ne présente 

aucun effet indésirable et aucune toxicité. (45) 
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Figure 50 : A: Implant de cyclosporine B: Schéma du placement de l'implant de cyclosporine 

(libération de la molécule en direction des flèches) (45) 

 

 Lors d'administration systémique, cette molécule présente des risques importants de 

toxicités rénale, hépatique et nerveuse. Elle est utilisée sous forme d'implant, afin d’intervenir 

dans les structures même de l'œil. L'implant libère une certaine quantité de cette molécule à 

intervalles réguliers pendant 5 ans. 

 Lors de la première crise d'uvéite, nous avons vu qu'il y avait activation de 

lymphocytes T cytotoxiques. La cyclosporine va inhiber ces lymphocytes T, ce qui bloquera 

leur réactivation, empêchant ainsi le retour de l'inflammation endo-oculaire, et donc les 

récidives d'uvéites.   

 Une étude sur 151 yeux a mis en évidence l'efficacité de cette chirurgie. (48) Le suivi 

était réalisé en moyenne sur plus de 28 mois. Il a été démontré que dans 80% des cas, la 

vision était maintenue à long terme. La fréquence moyenne des récidives était de seulement 

0,09 +/- 0,08 mois. Cette étude suggère de répéter la chirurgie environ 48 mois après, date à 

laquelle il semblerait que la molécule soit « épuisée ». 

 Malheureusement, tous les chevaux atteints d'uvéite récidivante ne peuvent pas 

bénéficier de cette intervention. Certaines caractéristiques sont à respecter, comme l'absence 

de séquelles, synonyme d'une affection avancée. Il ne faut donc pas sélectionner les chevaux 

ayant des lésions capables d’altérer la vision. Les chevaux en phase active d'inflammation ne 

doivent pas être pris en compte non plus. Dans l'étude, trois types de chevaux ont été retenu : 

ceux ayant une uvéite chronique sans inflammation active ; ceux ayant souvent des récidives 

ou des rechutes précoces d'une uvéite récurrente active; ceux ayant eu plus d'une crise de 3 

mois associée à des récidives et des signes cliniques compatibles avec une uvéite récurrente. 

 

 Une seconde étude a pris en compte des chevaux qui souffraient d'une uvéite 

récurrente grave, où malgré les traitements, la cécité pouvait être imminente. Ils ont par contre 

exclus tous les chevaux ayant une atteinte bilatérale et ceux ayant un plus de 20% de la 

surface corticale atteinte par une cataracte. (47) Les résultats ont montré que parmi les 

chevaux très atteints, seulement 15% étaient devenus aveugles après la mise en place de leur 
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implant. Ce résultat est très favorable, car en moyenne, sans implant, la cécité à un an des 

chevaux gravement atteints est de 90%. Cette étude a en parallèle révélé que la cyclosporine, 

après implantation, se retrouvait bien à des taux élevés dans la plupart des tissus oculaires.   

 Bien qu'il soit très bien supporté par l'animal, la mise en place de l'implant et le suivi 

régulier du cheval représente un coût non négligeable. D'autre part, les chevaux présentant des 

lésions chroniques d'uvéite ne peuvent pas être pris en compte, car cela diminue l'efficacité de 

la cyclosporine. 

 Ces implants ont donc la capacité de contrôler l'inflammation endo-oculaire pendant 

une durée encore indéterminée. Ainsi, les crises d'uvéite reviennent moins souvent. Ils 

permettent aussi de diminuer la sévérité et la durée des épisodes, tout en augmentant la 

réponse aux médicaments utilisés en topiques. 

 A l'heure actuelle, ce sont principalement les ophtalmologistes vétérinaires des 

universités « Ohio State » et « North Carolina State » qui effectuent cette chirurgie. (72) En 

France, un seul ophtalmologiste vétérinaire équin pratique cette intervention, Pierre-François 

Isard, établi à Annecy.  

 Des implants intra-vitréens de cyclosporine à libération prolongée ont aussi été testés. 

Ils étaient très bien tolérés mais ils favorisaient l'apparition tardive de décollements de rétine. 

En effet, les implants suprachoroïdiens ont l'avantage de ne pas avoir à pénétrer dans l'œil et 

ainsi de développer moins de risque d'effets secondaires. (15)(47)(60) 

 

8. Vitrectomie 

 

 La douleur et l'inflammation associée à une uvéite récurrente peut également être 

traitées chirurgicalement par une vitrectomie postérieure. 

 Nous savons que lors du premier accès d'uvéite, des lymphocytes T sont stockés dans 

le corps vitré sous forme de lésions filamenteuses ou floconneuses. Le but de la vitrectomie 

va être d'intervenir sous anesthésie générale, pour aller retirer ces sites immunocompétents et 

ainsi contrôler la récurrence des uvéites. Une sclérotomie est réalisée, puis toutes les matières 

troubles contenues dans l'humeur vitré sont aspirées à l'aide d'un vitréotome et remplacé par 

du liquide d'irrigation grâce à une solution de gentamicine (fig. 51). (90) 

 

  Figure 51 : Vitrectomie après sclérotomie à l'aide d'un vitréotome (55) 

 

 Cette technique permet d'améliorer la vision et d'agir pour retirer les débris 

inflammatoires. De très bons résultats sont observés à la suite de cette intervention. 

Cependant, là encore certaines limites sont à définir. L'intervention doit se faire précocement 

et sans qu'il y ait de séquelles déjà instaurées, car cela peut porter préjudice à l'intégrité de la 

vision et limiter les chances de résultats positifs. En effet, certaines complications ont été 

rapportées suite à l'intervention, notamment des hémorragies intravitréennes, la formation de 
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cataracte et des décollements de rétine. Malgré cela, la majorité des cas opérés sont passés : 

de nombreux médicaments par voie systémique à de simples collyres, voire à plus de 

traitement du tout. (90)  

 Cette intervention peut être couplée à la mise en place d'un implant intra-vitréen de 

cyclosporine. (13)(15)(31)(60) 

 Actuellement, cette chirurgie est principalement réalisée au Québec. (72) En France, 

trois vétérinaires la pratiquent : le Dr Isard (Annecy), le Dr Launois (Maison-Alfort) et le Dr 

Régnier (Toulouse).   

  

9. Énucléation  

 

 Après de nombreux échecs thérapeutiques, lorsque le pronostic de survie du globe 

oculaire est défavorable ou lorsque l'œil atteint est aveugle ou très douloureux, la seule 

solution reste l'énucléation. Il faut cependant bien étudier les autres alternatives avant d'arriver 

à cette intervention chirurgicale qui est très invasive et où les risques anesthésiques et 

chirurgicaux ne sont pas négligeables. Le pronostic chirurgical, les complications possibles et 

la durée de convalescence doivent être connus du propriétaire. 

 Le tableau ci-dessous (tableau VI) va nous permettre de savoir dans quels cas 

l'énucléation paraît être la seule solution envisageable et dans quels cas d'autres solutions sont 

possibles. 

 

Tableau VI : Indications pour énucléations et autres possibilités (15) :  

Indications pour 

ÉNUCLEATION 

AUTRES 

POSSIBILITÉS 

Uvéites chroniques douloureuses avec 

atteinte des segments antérieurs et 

postérieurs 

Autres types d'uvéites (uvéites antérieures, 

uvéites sans séquelles...) 

Uvéites chroniques douloureuses du 

segment postérieur avec un œil aveugle 

n'ayant pas répondu à une vitrectomie 

Staphylome irien 

Phthisis bulbi  

Glaucome 

(qui ne répond pas du tout au anti-

glaucomateux) 

 

 

 Deux techniques peuvent être utilisées. La technique trans-palpébrale est utilisée lors 

d'infection importante de la cornée, d'endophtalmie* et de tumeurs invasives de l'œil. Elle est 

très invasive, saigne généralement beaucoup et laisse un grand espace vide. La seconde 

technique est la technique trans-conjonctivale. Elle est plus simple, moins traumatisante, 

moins hémorragique et la douleur et l'inflammation post-opératoire sont moins importante 

dues à la dissection moindre des plans tissulaires par le chirurgien. Elle est indiquée lorsque 

l'affection concerne le contenu du globe et non l'orbite. 

 

Technique trans-conjonctivale d'énucléation: Plusieurs difficultés sont à évoquer. Une tension 

excessive sur le globe oculaire pendant l'opération peut développer des troubles de la vision 

au niveau de l'œil controlatéral. Pendant l'anesthésie, un réflexe oculo-cardiaque* peut être 

activé par l'intermédiaire du nerf vague et provoquer une bradycardie voire une fibrillation 

ventriculaire. Si le nerf optique n'est pas correctement ligaturé, une hémorragie incontrôlable 

peut apparaître, ce nerf étant proche des artères ophtalmiques externe et interne. Avant le 
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temps de section de ce nerf et en pré-anesthésie, il est fortement conseillé d'administrer de la 

morphine. La chirurgie peut aussi être effectuée sur cheval debout sous sédation, mais le 

risque anesthésique est très important en ophtalmologie équine, il faut donc être très 

spécialiste pour réaliser cette acte debout. 

 Une fois l'animal anesthésié, la zone chirurgicale est préparée et des anesthésies 

tronculaires du nerf frontal et auriculo-palpébral sont effectuées (fig. 43). Plusieurs temps 

chirurgicaux vont avoir lieu. Le premier temps consiste à libérer le globe oculaire, puis les 

insertions des muscles oculaires sont sectionnées. Le nerf optique est ensuite anesthésié, 

ligaturé puis sectionné. Après quoi l'orbite est irrigué et on vérifie l'absence d'hémorragies. Un 

surjet est placé sur la conjonctive restante, puis les paupières sont fermées. Un pansement 

compressif sera mis en place et changé tous les 2 à 3 jours jusqu'au retrait des points quinze 

jours après. Un traitement à base d'antibiotiques est fait pendant 3 à 5 jours associés à des 

anti-inflammatoires également par voie systémique. 

A noter qu'un bloc rétro-bulbaire et une perfusion de lidocaïne est très intéressant pour 

l'analgésie post-opératoire de l'énucléation. (15) 

 Il faut ensuite surveiller qu'une infection ou une déhiscence de la plaie ne se produise 

pas. 

 

 Dans les cas extrêmes où les deux yeux sont atteints et la vision totalement 

défectueuse, le propriétaire peut faire le choix d'euthanasier son animal, l'animal n'arrivant 

plus à se déplacer sans se blesser continuellement tout en étant toujours douloureux. 

(15)(58)(60) 

 

10. Mesures hygiéniques  

 

 En complément de tous les traitements médicaments ou chirurgicaux, il est essentiel 

d'appliquer certaines mesures hygiéniques. Le cheval doit avoir les yeux protégés par un 

masque muni d'un cache sur l'œil atteint. Il doit être à l'abri de la lumière, de préférence dans 

un boxe sombre sans trop de poussières et doit être soumis le moins possible à des facteurs de 

stress, dont l'exercice, qui doit se faire dans un temps très limité. (60) 

 

I. Pronostic 
 

 Le pronostic doit toujours être réservé, car les risques de récidives sont fréquents. La 

guérison complète est rare. Les crises aiguës peuvent durer jusqu'à quinze jours et les crises 

subaiguës jusqu'à 8 semaines. L'évolution peut conduire à la perte partielle ou totale de la 

vision. Les séquelles sont fréquentes, notamment dans la race Appaloosa et cette infection 

aboutit généralement à long terme à une cécité permanente. (60)  

 

J. Différents points de vue à travers le monde sur l'uvéite récurrente du 

cheval 
   

1. En Europe 

 

 La prévalence des uvéites récurrentes du cheval est de 8-10%. La cause la plus 

probable est une maladie auto-immune déclenchée dans la majorité des cas par Leptospira spp. 

 La plupart des chevaux développent une uvéite antérieure, facilement reconnaissable. 

Certains d'entre eux peuvent aussi développer une panuvéite. Un petit nombre de cas 

présentent une forme moins évidente de l'uvéite récidivante, généralement une uvéite 

postérieure, pas toujours facile à diagnostiquer. Ces chevaux développent moins de signes 



102 

 

cliniques évidents. Ils sont donc habituellement présentés en raison de déficits visuels à un 

stade avancé de la maladie. 

 Le traitement chirurgical est en pleine évolution. Les deux principales avancées en 

Europe sont la vitrectomie et l'implant de cyclosporine à libération progressive. La 

vitrectomie chez les chevaux testés positifs à la leptospirose paraît le traitement le plus adapté 

à l'heure actuelle en Europe. (90) 

 

2. Aux États-Unis  

 

 La prévalence des uvéites récurrentes chez les chevaux va de 2 à 25%. Aux États-Unis, 

on parle d’E.R.U (Equine Recurrent Uveitis). Elles sont caractérisées par 3 principaux 

syndromes cliniques: 

*  L'E.R.U classique: la plus fréquente aux États-Unis. 

* L'E.R.U insidieuse: largement représentée aux États-Unis, notamment chez les Appaloosas 

et les chevaux de traits. 

* L'E.R.U postérieure: plus fréquemment observé aux États-Unis chez les chevaux de race 

Warmblood (chevaux demi-sang américain) et les chevaux de traits. 

 Le diagnostic est essentiellement clinique et l’anamnèse (récidives rapportées) joue un 

rôle important dans le diagnostic définitif. Il est en effet essentiel de distinguer s'il s'agit d'une 

uvéite primaire ou d'une récidive. Un diagnostic de laboratoire, principalement par sérologie 

pour mettre en évidence des leptospires peut aussi être utilisé. 

 Là encore, le traitement chirurgical principal est l'implant suprachoroïdien de 

cyclosporine. La vitrectomie est nettement moins utilisée, certainement dû au fait que les 

uvéites postérieures sont moins courantes aux États-Unis. Cependant, l'augmentation de la 

population de la race Warmblood dans ce pays va augmenter la prévalence des uvéites 

postérieures. La vitrectomie va donc probablement se développer dans les années à venir aux 

États-Unis. (44)  

 

3. Au Royaume-Uni  

 

 L'uvéite récurrente du cheval est nettement moins répandue et désastreuse que dans le 

reste de l'Europe ou des États-Unis. Cette prévalence très faible est probablement due au fait 

que Leptospira spp. ne joue qu'un rôle mineur dans la maladie. 

 Les différentes formes d'uvéites récurrentes déjà évoquées sont cependant retrouvées 

au Royaume-Uni. Il existe des uvéites isolées, insidieuses et classiques. Les chevaux de 

couleur semblent être prédisposés à la forme insidieuse,  même au Royaume-Uni. 

 Ici encore, les uvéites postérieures semblent être moins présentent que dans le reste de 

l'Europe. 

 Les deux traitements chirurgicaux déjà évoqués sont utilisés au Royaume-Uni. La 

vitrectomie reste cependant rare et n'est effectuée que dans un seul centre du Royaume-Uni, 

car elle exige un niveau élevé de compétences et du matériel chirurgical spécifique. Ces deux 

techniques restent les deux meilleures alternatives pour contrôler la maladie à long terme. (63)  

 

 

 Les uvéites récurrentes sont relativement fréquentes chez le cheval. La cause majeure 

est la leptospirose. Les premiers symptômes sont les mêmes que dans les autres formes 

d’uvéites, mais ils se compliquent rapidement de nombreuses séquelles rapidement 

irréversibles. Pour stopper ces récidives, deux traitements chirurgicaux donnent de bons 

résultats : la mise en place d’un implant supra-choroïdien de cyclosporine A et la vitrectomie. 

Cependant, ces techniques sont encore fort peu utilisées en France et elles ne sont efficaces 

que si les séquelles sont absentes.  
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VII. Cas particulier: KERATO-UVEITE 
 

 Ce sont des inflammations à la fois de la cornée (kératite) et du tractus uvéal (uvéite), 

retrouvées assez fréquemment dans les affections oculaires. Ces deux parties de l'œil sont très 

liées, c'est pourquoi l'inflammation de l'une peut parfois entraîner l'inflammation de l'autre.  

Elles proviennent la plupart du temps d'un traumatisme oculaire.  

Il est important de connaître le diagnostic différentiel avec les uvéites isolées et les 

kératites superficielles. 

 

A. Causes 
 

 Les kérato-uvéites sont principalement dues à des traumatismes de l'œil, atteignant en 

même temps la cornée et le tractus uvéal. Cela conduit au développement d'une uvéite 

antérieure associée à une kératite. Le traumatisme peut aussi ne toucher que la cornée, 

provoquant une kératite, qui engendrera une uvéite dans un second temps.  

Une uvéite peut aussi entrainer secondairement une kératite. (60)  

 Elles peuvent aussi avoir une origine bactérienne, virale ou mycosique. Les 

champignons les plus souvent impliqués sont Aspergillus fumigatus et Fusarium sp.. Ils 

parviennent à se développer à la faveur d'un déséquilibre de la flore saprophyte du globe 

oculaire: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Elles peuvent enfin avoir une origine idiopathique. (60) 

 

B. Physiopathologie 
 

 De part la position latérale des globes oculaires chez les chevaux, les traumatismes 

cornéens sont beaucoup plus fréquents que dans les autres espèces.  

Celle des uvéites est déjà connue. Toutes les uvéites peuvent provoquer une kératite 

profonde. Dans le cas d'uvéites à Leptospira, certains des antigènes leptospirosiques vont 

initier la  production d'anticorps qui peuvent interagir avec des antigènes de la cornée et ainsi 

provoquer un œdème cornéen en plus des autres signes cliniques. (60) 

 Lors d'atteinte cornéenne profonde, la kératite entraine secondairement une uvéite 

antérieure selon le procédé détaillé ci-dessous (fig. 52). 
 

 

 

 

 

 

 

Atteinte bactérienne 

ou virale 

Défenses immunitaires 

de l'hôte diminuées 

Équilibre de la flore 

saprophyte 

du globe oculaire rompu 

Développement 

de certains 

champignons 

Kérato-conjonctivite, 
qui peut se compliquer 

ensuite d’une… 

 

KERATO-UVEITE 
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Figure 52 : Schéma de la physiopathologie des kératites (60) 

 

C. Symptômes 
 

 On observe à la fois les symptômes aigus d'une uvéite antérieure et ceux d'une kératite. 

Lors d'une inflammation de la cornée, on retrouve des signes d'uvéites tels qu'un 

blépharospasme, un épiphora, une congestion de la conjonctive et un œdème cornéen. En plus 

de cela, on note une néovascularisation importante, superficielle ou profonde selon le lieu de 

la lésion. En cas d'infection chronique, on peut également visualiser une infiltration de 

cellules inflammatoires dans la cornée. 

 Lors de kératites ulcératives, la cornée sera œdématiée et ulcérée. 

Lors d'abcès cornéens, le stroma cornéen deviendra opaque de manière diffuse ou non. Enfin, 

en cas de kératomycoses,  la cornée sera œdématiée, ulcérée et des éléments fongiques seront 

visibles et formeront une opacité grise-blanche sur la cornée. 

 Dans tous les cas, cela engendrera le développement d'une uvéite secondaire. 

Les kérato-uvéites sont fréquemment responsables de récidives, leurs évolutions et 

séquelles restent identiques à celles d'une uvéite récurrente. (60) 

 

D. Diagnostic 
 

 Un examen ophtalmique complet et des examens complémentaires appropriés sont 

nécessaires. Il est intéressant d'évaluer la vision du cheval, au moyen du clignement à la 

menace et du réflexe photomoteur, afin d'évaluer l'intégrité des voies nerveuses. 

 Pour évaluer l'intégrité de la cornée, une lampe à fente est conseillée et plusieurs 

colorants peuvent être utilisés. Le test à la fluorescéine permet d'identifier si l’on est en 

présence d’une perte de substance du stroma cornéen -lieu où le colorant va se fixer-, c'est-à-

dire une rupture de l'épithélium cornéen. Une coloration au rose Bengale ou au vert de 

Lissamine permet de mettre en évidence une souffrance épithéliale, lorsque la couche 

mucineuse du film précornéen est atteinte. Des écouvillons des zones lésées à l'aide de 

cytobrosses ou d'une spatule mousse sont prélevés. Ils permettront la réalisation de cultures 

bactériologiques ou mycosiques et d’analyses cytologiques au moyen de coloration de Gram 

et de Giemsa. (60) 

 

 

 

TRAUMATISME CORNEE: 
Érosion, corps étranger pénétrant 

ou présent 
dans le cul-de-sac conjonctival, 

agents chimiques irritants 

ATTEINTE CORNEENNE 
PROFONDE 

STIMULATION 

REFLEXE 
des nerfs sensitifs cornéens 

CONTRACTION 
des MUSCLES sphincter de 

l'IRIS 
et du muscle CILIAIRE 

VASODILATATION des capillaires IRIENS 
+ modification de leur perméabilité 

+ migration de polynucléaires neutrophiles 

KERATITE 



105 

 

E. Traitement 
 

1. Hygiénique 

 

 Il faut protéger l'œil de l'animal grâce à un masque de protection, et maintenir l'animal 

dans un endroit sombre, peu ventilé et non poussiéreux. (60) 

 

2. Médical 

 

 Le traitement est proche de celui des uvéites (Annexe 4 : principes actifs utilisés dans 

le traitement des kérato-uvéites). Le but est de soulager la douleur du cheval, d'obtenir un œil 

en mydriase, d'inhiber les médiateurs de l'inflammation, afin de restaurer au plus vite la 

barrière hémato-aqueuse, et éviter ainsi les problèmes de perte de vision. 

 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les mydriatiques et cycloplégiques, l'atropine 

et les antibiotiques sont utilisés comme lors du traitement des uvéites. 

 Les corticoïdes sont bien évidemment contre-indiqués lors de perte de substance 

cornéennes,  de kératite bactérienne ou fungique. En effet, leur action retarde la cicatrisation 

de la cornée et favorisent en même temps les infections opportunistes. 

 La cyclosporine en topique est précisément indiquée pour les kérato-uvéites et les 

kératites. (15) En effet, cet immunomodulateur pénètre bien l'épithélium cornéen et 

s'accumule dans le stroma. Il possède une action anti-inflammatoire, anti-fongique, anti-

bactérienne et a pour rôle de diminuer les réactions immunitaires. Cependant, son caractère 

hydrophobe limite sa pénétration dans la chambre antérieure de l'œil et son rôle anti-

inflammatoire est faible. Son emploi sous forme topique est donc limité. 

 Les antifongiques sont indiqués en cas de kératomycoses. 

 Les activateurs du plasminogène tissulaire sont capables de dégrader un caillot de sang 

formé lors d'hyphéma ou de dégrader une synéchie postérieure fibrineuse avant qu'elle ne 

devienne fibreuse. Ils paraissent donc intéressant à utiliser, cependant, leur usage reste réservé 

au domaine hospitalier, ils sont donc très peu utilisés en équine. (60) 

 

 La durée moyenne du traitement médical est de six à huit semaines.   

 

3. Chirurgical 

 

– En cas d'abcès cornéen, afin de favoriser l'efficacité des antibiotiques, il est possible de 

débrider l'épithélium qui recouvre l'abcès; 

– Lors d'ulcères cornéens, une greffe conjonctivale peut être mise en place. Cette 

dernière présente de nombreux avantages. Elle permet notamment une cicatrisation plus 

rapide, un apport sanguin direct et un accès direct aux polynucléaires neutrophiles et aux 

composants de l'immunité humorale; 

– Des implants intravitréens de cyclosporine ou une vitrectomie peuvent également être 

utilisés pour éviter la rémanence des uvéites (partie déjà développée ultérieurement); 

– Enfin, en dernier recours, on peut procéder à une énucléation (partie déjà développée 

ultérieurement). (60) 

 

 Les kérato-uvéites sont assez fréquentes en ophtalmologie équine. Il convient de les 

traiter comme une entité et non pas comme deux inflammations séparées, et en fonction des 

lésions cornéennes développées. Le traitement doit être précoce et agressif, afin d'éviter les 

complications. 
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PARTIE III: LA RACE APPALOOSAS dans l'histoire et dans la 
médecine 

 

I. Bibliographie de la race Appaloosa 

A. Historique de la race Appaloosa 
 

Les origines du cheval Appaloosa se retrouvent exclusivement dans l'élevage des 

indiens  Nez-Percés. Aux environs de 1500, les premiers Espagnols s'établirent au Mexique. 

Des Indiens travaillaient pour eux mais ils ne pouvaient pas monter leurs chevaux. 

Petit à petit, les indiens volèrent des chevaux aux Espagnols et apprirent à s'en servir. C'est 

aux alentours de 1700 que des chevaux tachetés arrivèrent dans la tribu des Nez-Percés. Ceux-

ci allèrent s'établir ensuite dans la région du fleuve Palouse, au centre de l'Idaho, dans l'est de 

l'état de Washington, où ils vivaient au départ essentiellement de pêche. Après une vingtaine 

d'années, tous les indiens Nez-Percés possédaient des chevaux et savaient les utiliser. Leurs 

chevaux ont d'abord été appelés « Palouses », puis au fil des âges, c'est devenu 

l'« Appaloosa ». Ceux-ci vivaient en partie à l'état sauvage, en partie domestiqués par les 

indiens. Ils s'en servaient de montures pour chasser, se déplacer et de nourriture quand la 

chasse n'était pas assez productive. En moins d'un siècle, cette tribu passa d'un peuple de 

pêcheurs et fermiers à un peuple de chasseurs nomades. Elle était d'ailleurs la seule à élever 

des chevaux et pensait que les chevaux tachetés étaient plus résistants que les autres. Elle 

commença alors à sélectionner la race selon divers critères: les taches, l'endurance, les pieds 

durs et d'autres caractéristiques propres à l'Appaloosa. Pendant près de cent ans, un 

programme de reproduction strict  fut mis en place, avec l'utilisation exclusive des meilleurs 

étalons. Les chevaux les plus lourds ne servaient pas à l'élevage et étaient employés comme 

animaux de bât. Les juments et étalons les plus rapides et agiles étaient destinés à accroître 

l'élevage de chevaux excellents pour la chasse au bison ou pour la guerre. 

Le plus impressionnant est que personne n'avait appris aux Nez-Percés comment développer 

un élevage. En 1806, un article de Lewis parut dans lequel il décrivait son étonnement face à 

l'élégance, la qualité et l'endurance des chevaux des Nez-Percés. 

 

 Malheureusement, en 1877, les Nez-Percés furent vaincu par l'armée de terre des 

États-Unis, et sur ordre du gouvernement, la population de chevaux de cette tribu fut 

majoritairement anéantie. Au début du XXème siècle, seuls quelques centaines d'Appaloosas 

étaient encore présents. C'est grâce à un homme, Claude J. Thompson que la race put 

réellement renaître. Il rassembla toutes les données possibles sur la race et établit des normes 

d'élevages qui existent encore aujourd'hui. Il trouva un nombre restreint de chevaux 

« tachetés » et loua les services de l'étalon Old Painter, engendrant ainsi de nombreux 

poulains « tachetés ». La plupart avaient la tête, la couleur et le style de leur père, cependant, 

ils étaient tous d'un modèle un peu grossier. L'idée lui est alors venu de réaliser des 

croisements entre cet étalon Appaloosa et des juments pur-sang arabe. Après plusieurs saisons 

de reproduction, la race fut réellement sauvée, et son stud-book fut créé le 30 décembre 1938, 

dans l'État de l'Oregon. Durant les premières années, le club comptait 55 membres et 113 

chevaux enregistrés. Quelques années plus tard, l'Appaloosa Horse Club (ApHC) demanda 

l'approbation de la race à la Nationale Association of Stallion Registration Board de Chicago. 

Elle fut reconnue en 1950. (4)  

 

 Aujourd'hui encore, l'ApHC est chargé de conserver des comptes-rendus précis, de 

rassembler des informations historiques et d'enregistrer des chevaux qui pourraient être 

considérés comme la base de l'élevage. Elle promeut ainsi l'intérêt des populations pour la 

race Appaloosa, qui ne cesse de revendiquer sa polyvalence originale. On enregistre 
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aujourd'hui plus de 600 000 chevaux. Il faut noter que des croisements avec des Quarters 

Horse américain, des Pur-sang Arabe et des Pur-sang ont été permis afin de produire 

l'Appaloosa moderne, qui reste l'une des races les plus populaires aux États-Unis. Cependant, 

une association reconnue par l'ApHC, la FPD (Fondation Pedigree Designation) a été créée, 

afin d'aider à la conservation de la race initiale établie par les Nez-Percés. La FPD est donc 

attribuée par pourcentage, le minimum exigé étant de 70% d'Appaloosa sur 5 générations. 

 L'Appaloosa forme avec le Quarter Horses et le Paint Horses les trois races autorisées 

dans les concours internationaux de monte Western.  En 1997, il est reconnu en France par les 

Haras nationaux. (4)(34) 

 

B. Caractéristiques de la race Appaloosa 
 

 C'est un cheval de selle, plutôt médioligne (c'est-à-dire assez bien proportionné), qui 

mesure de 1m 42 à 1m 63 et pèse entre 400 et 450kg. Ils possèdent un caractère docile et aime 

la compagnie de l'homme. Il est assez rustique et pourvu d'une vitesse et d'une vivacité 

développée. C'est un cheval très polyvalent, utilisé aussi bien en cheval de selle, en 

randonnées, en attelage qu'en endurance ou en dressage, que ce soit en équitation western ou 

traditionnelle. De nombreuses disciplines de monte western concerne les Appaloosas dont le 

most colorfull at halter et le FPD halter qui juge l'animal en main, en fonction de sa couleur et 

de sa conformation; le trail et la seule discipline qui est exclusivement réservée à la race 

Appaloosa: le hunter in hand où ce sont ses allures et sa conformation qui sont jugées. (4)(7) 

Les principaux critères le caractérisant sont principalement (fig. 53): 

– une sclérotique blanche autour de l'œil 

– une peau marbrée autour de la bouche, des yeux, des mamelles et des parties génitales 

– des sabots striés de blanc et de noir 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : Sclérotique blanche autour de l’œil, peau marbrée bouche, yeux, parties génitales, 

sabots striés (4) 

 

– robe spécifique de sa race: tachetée sur fond blanc ou sur fond sombre. On distingue 

principalement les robes: 

  - léopard (robe claire (dos et hanches blancs) avec des mouchetures sombres) (fig. 56), 

  - blanket (= capé = robe sombre où seules les hanches sont blanches) (fig. 57), 

 - spotted blanket (= capé taché = sur la même base que le « capé », avec en plus des 

petites tâches sombres présentes sur la zone blanche) (fig. 55), 

 - few spot (90% de la robe est blanche avec taches ou traces de couleurs sur la tête, les 

genoux, les coudes et les flancs) (fig. 54), 

  - snowflake (= floconneuse= petites tâches rondes et blanches très éparses) (fig. 58), 

 - varnish roan (= marmoré = robe sombre à la naissance, puis se parsème de poils 

blancs, sauf sur les zones osseuses qui restent sombres) (fig. 60), 

  - givrée (= frost = robe sombre parsemée de mouchetures blanches) (fig. 59). (4)(7)
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Figure 54 : Few spot (78) 

        
Figure 55 : Spotted blanket (4)                              Figure 56 : Léopard (78) 

 
         Figure 57 : Blanket (=capé) (78)             Figure 58 : Snowflake (= floconné) (78) 

    

Figure 59 : Varnish roan (= Marmoré) (78)                 Figure 60 : Givrée (78) 
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A noter qu’il est assez difficile de caractériser les robes des Appaloosas, car elles évoluent 

considérablement avec le temps. 

  D'autres critères peuvent être mis en évidence: 

– une crinière et une queue peu fournies. L'origine de ces crins clairsemés est le résultat 

de la sélection effectuée par les Nez-Percés, afin que leurs chevaux s'accrochent le moins 

possible dans les branches pendant la chasse et les combats, 

– un corps léger mais robuste, 

– un profil élancé, bien proportionné, 

– un front assez large, 

– une tête longue, profil quasiment droit, 

– des épaules légèrement obliques, 

– une poitrine large, peu descendue, 

– un dos relativement court, mais puissant, 

– une croupe arrondie et musclée, des membres secs et solides avec des canons courts et 

des sabots très durs. (4)(7) 

 

C. L'Appaloosa en chiffres... 
 

 Les données viennent de l'ApHCF (Appaloosa Horse Club de France) et ont été 

enregistrées au SIRE en 2010. Elles correspondent aux données de 2009. (4) 

 On note la présence de 96 étalons approuvés à la monte dont un inscrit aux Haras 

Nationaux. Cette même année, 198 poulinières ont été saillies pour produire en Appaloosa. Ce 

qui réalise un total de 424 saillies au cours de l'année, soit en moyenne 4,9 saillies par étalon 

(fig. 61). (4) 
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  Figure 61 : Evolution du nombre d'étalons en activité de 1998 à 2009 (4) 

 

 On compte 140 élevages en activité en 2009. La majorité des élevages (95) ne 

comporte qu'une seule poulinière. 23 élevages possèdent 2 poulinières, 17 élevages en 

possèdent entre 3 et 5 et seulement 5 élevages possèdent plus de 5 juments mises à la 

reproduction. La taille moyenne d'un élevage est donc de 1,7 poulinières. (4) Cependant, la 

race est aujourd'hui en plein essor et ne cesse de se développer, comme le montre le graphique 

ci-dessous  (fig. 62). 

 

  Figure 62  : Evolution des élevages Appaloosas depuis 1997 à 2009 (4) 

 

 Les régions regroupant le plus d'Appaloosas sont en premier lieu la Bourgogne, suivi 

de près par le Limousin et le Pays de la Loire est en troisième position. 
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 En 2011, 17 étalons étaient inscrits aux SSA (Stallions Service Auction). Cela 

correspond au nombre d'étalons mis aux enchères pour la monte. En 2012, ce sont inscrits 12 

étalons.  (4) 
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II. Données bibliographiques sur la prédisposition des uvéites dans la 

race Appaloosa 
 

En Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, plusieurs études ont été 

réalisées sur des prédispositions raciales ou sur de nouveaux traitements concernant les 

uvéites récurrentes du cheval. 

 Parmi les races de chevaux les plus populaires et les plus représentées du pays se 

trouvent la race Appaloosa. Ces études lui sont donc en partie consacrées. Nous allons 

découvrir que beaucoup de chevaux de cette race sont sévèrement atteints et développent de 

nombreuses complications. Les formes d'uvéites dans cette race ainsi que l'évolution de la 

maladie sont particulières. 

 

A. Données générales  
 

 Lors des premières recherches concernant les uvéites récurrentes, on pensait qu'il 

n'existait aucune prédisposition de races. Mais en 1988, des cliniciens ont constaté que la race 

Appaloosa présentait un risque significatif élevé de développer une uvéite récurrente, en 

comparaison aux Thoroughbreds (pur-sang anglais de course de galop) et aux Standardbreds 

(chevaux de course de trot et trot amblé). Cette étude confirme les remarques faites par de 

nombreux cliniciens ayant diagnostiqués des uvéites récurrentes de forme insidieuse dans une 

large population d'Appaloosas où beaucoup d'entre eux développaient des complications et 

devenaient aveugles. La race Appaloosa semble être plus prédisposée à contracter l'uvéite et 

présente en conséquence des complications plus graves, notamment une perte totale de vision. 

(30)(41)(98)  

 Amanda Curling a remarqué que l'uvéite récurrente affectait couramment les 

Appaloosas et les Draft Breeds (race de cheval de trait originaire des États-Unis). (30) 

 Le taux de prévalence des chevaux aux États-Unis atteints d'uvéite récurrente est de 

8%. Il semble y avoir une incidence accrue dans la race Appaloosa. On a constaté que les 

Appaloosas avaient 80% de risque que l'uvéite récurrente se développe sur les deux yeux une 

fois l'animal atteint, contre seulement 20% d'atteinte bilatérale s'il s'agit d'une autre race. 

(19)(84) 

 

 
 Dans une étude réalisée par Gilger et al. (47), il a été démontré l'efficacité et 

l'innocuité d'un implant profond épiscléral de cyclosporine A. 67 chevaux de plusieurs races 

atteints d'uvéite récurrente ont fait partie de l’expérience. Parmi eux se trouvaient 13 

Appaloosas atteints (tableau VII). Suite à l'intervention chirurgicale, le taux de récurrence des 

uvéites avait significativement diminué. Aucune corrélation significative n'a été mise en 

évidence entre la durée de la maladie, les signes cliniques pré-opératoires et  le signalement 

de l'animal (race et sexe). Aux États-Unis, la race Appaloosa est fortement représentée. 

L’étude au sein de cette race montre cependant une prédisposition notable (19%) par rapport 

aux autres races atteintes. (47) 
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Tableau VII : Signalement de 67 chevaux ayant reçu un implant de cyclosporine A (47) 

                         Race                  Sexe          

   Quarter Horse (15)     hongres (47) 

   Appaloosa (13)    femelles (19) 

   Thoroughbred (Pur-Sang Anglais) (8) étalon (1) 

   Pur-Sang Arabe (5) 

   Paint (5) 

   Hanoverian (4) 

   Warmblood (demi-sang)(4) 

   Others (9) 

 

 

 

 La relation entre la race et le risque de développer des tumeurs sarcoïdes ou une uvéite 

idiopathique a été évaluée dans une étude rétrospective de 16 242 cas équins admis entre 1975 

et 1987 au New York State College of Veterinary Medicine Large Animal Hospital. (3) Le but 

était de démontrer une éventuelle influence de la race sur le développement des uvéites. Le 

tableau ci-dessous montre différentes races avec leurs taux d'uvéites (tableau VIII). (3) 

 

Tableau VIII : Répartition suivant les races des chevaux admis au New York State College of 

Veterinary Medicine Large Animal Hospital (3) 

Race admissions UVEITE 

nombre  % nombre % 

Pur Sang 

Quarter Horse 

Morganº 

Standardbred 

Appaloosa 

Pur Sang Arabe 

autres 

3466 

2457 

482 

3962 

1046 

879 

3950 

21,3 

15,1 

3,0 

24,4 

6,5 

5,4 

24,3 

17 

23 

3 

7 

32 

5 

46 

12,8 

17,3 

2,2 

5,3 

24,0 

3,8 

34,6 

total 16242  133  

º Chevaux de parade ou de selle originaire des États-Unis 

 D'après cette étude, parmi les 6,5% d'Appaloosas impliqués, un peu plus de 3% ont 

développé une uvéite. Cela représente 24% des uvéites, soit le plus gros pourcentage  au sein 

d'une seule race. Les Appaloosas ont donc un risque significativement plus élevé de 

développer une uvéite (Odds Ratio = 6,4, p moins que 0,001) par rapport aux pur-sang, tandis 

que les « Standardbreds » ont un risque significativement plus faible de développer une uvéite 

(Odds Ratio = 0,4, p inférieur à 0,05) par rapport aux pur-sang. 

 Ces chercheurs ont étudié le quotient: probabilité d'appartenir à une race et d'être 

atteint d'uvéite sur la probabilité d'appartenir à la même race sans être atteint d'uvéite, et ils 

ont pu conclure à un risque plus élevé pour la race Appaloosa de développer une uvéite. (3) 

 

B. Forme insidieuse dominante chez les Appaloosas 
 

Les trois formes d’uvéite récurrente (classique, insidieuse et postérieure) peuvent être 

retrouvées dans la race Appaloosa. Cependant, l'uvéite récurrente postérieure est beaucoup 

plus rare. Les deux autres formes sont fréquemment retrouvées dans cette race, notamment la 

forme insidieuse. En effet, de nombreux chevaux affectés montrent cette évolution insidieuse 

de la maladie, sans avoir d'épisodes douloureux, de sorte qu'il est difficile de les associer avec 
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ceux qui présentent de « réelles » crises (fig. 63).  

Les uvéites chez les Appaloosas ont souvent une cause et une pathogénie différentes 

des formes dites « classiques ». (45)(84) 

 

Figure 63 : Uvéite récurrente au stade terminal chez un Appaloosa. Ce cheval présente une 

forme insidieuse de l'uvéite récurrente mais ne montre pas d'inconfort (43) 

 Cette évolution selon un mode insidieux rend malheureusement le diagnostic tardif. 

Les crises peuvent passer inaperçues alors que les lésions oculaires sont réels et la vision 

compromise. Cette forme insidieuse entraine une inflammation bénigne qui ne se résorbe 

jamais et qui aboutira à des manifestations chroniques d'uvéite récurrente. Les chevaux de 

traits semblent être également prédisposés à cette forme. De plus, l'âge d'apparition est 

variable. Les crises sont difficiles à mettre en évidence et à diagnostiquer à temps par le 

propriétaire (fig. 64). C'est souvent le vétérinaire qui décèle des signes cliniques, à la faveur 

d'une visite de routine ou lorsque l'animal déclare un réel trouble de la vision.  

Les Appaloosas sont donc plus touchés que les autres races notamment parce qu'ils 

peuvent être atteints à la fois de forme classique et de forme insidieuse des uvéites récurrentes. 

(72) 

Figure 64 : Exemple typique d'une uvéite d'évolution insidieuse: le cheval ne présente pas de 

signe d'inconfort. Cependant, l'examen oculaire révèle une inflammation chronique avec 

œdème cornéen, hyperpigmentation de l'iris, dyscorie*, atrophie de la corpora nigra (ou 

« grains de suie »), myosis et cataracte en cours de formation. (45) 

 

C. Séquelles et complications 
  

 Les complications secondaires et les dégénérescences sévères des tissus oculaires sont 

très fréquentes chez les Appaloosas. Une étude de cas réalisée à New York sur 160 chevaux 
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atteints d'uvéites montre que 25% d'entre eux (soit 42 chevaux) sont des Appaloosas et 

présentent des caractéristiques d'uvéite chronique souvent associées simultanément à d'autres 

problèmes oculaires (tableau IX). Plus de 80% des cas ont eu une atteinte bilatérale. La 

présence de stries sur la cornée a été constatée dans près d'1/4 de la population des 

Appaloosas. Le suivi s'est fait sur 11 ans, pendant lesquels on a constaté que 38% des chevaux 

malades étaient traités non pas pour une uvéite, mais pour un ulcère cornéen. Des cicatrices 

cornéennes étaient également présentes dans 1/3 des cas, signe de précédents ulcères. Des 

signes de glaucome étaient présents dans 21% des cas. Plus de 50% des Appaloosas suivis ont 

développé une atrophie irienne et un peu moins de 50% ont présenté des synéchies 

postérieures. Dans un peu moins de 75% des cas, une cataracte diffuse est apparue et dans 1/3 

des cas une luxation ou subluxation du cristallin. 

 Des modifications de la chambre postérieure de l'œil communes à tous les chevaux 

telles qu'une hyalite, une choriorétinite ou un décollement rétinien ont été observés. 

Cependant ces complications ont été difficiles à quantifier, car de nombreux chevaux avaient 

une cataracte prononcée, ne permettant pas de visualiser correctement les différentes 

structures de l'œil. Dans près d'1/4 des cas, un phthisis bulbi apparaissait tardivement dans 

l'un ou les deux yeux. (43) 

 

Tableau IX : Résultats, modifications oculaires chroniques et problèmes oculaires 

concomitants chez les chevaux Appaloosas et « non-Appaloosas », séropositifs ou 

séronégatifs à Leptospira pomona, observés sur une période de 11 ans (43) 
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D. Rôle primordial de la Leptospirose et cécité 
 

L'environnement peut également jouer un rôle important. Les Appaloosas vivant dans 

les vallées fluviales ou dans des zones tempérées peuvent plus facilement contracter la 

leptospirose.  

 

Une étude a montré que les Appaloosas séropositifs à L.interrogans serovar pomona 

présentaient des signes cliniques particulièrement sévères, avec une incidence proche de 100% 

de perte de la vision sur l'un ou les deux yeux. Ces derniers développeraient dans la majorité 

des cas des épisodes récurrents d'inflammation endo-oculaire fulminante, associée à une 

douleur intense avec des signes de détérioration progressive entre chaque épisode. (41) 

 En outre, des données ont suggéré que les chevaux séropositifs souffrant d'uvéites ont 

un risque accru de perte de vision, comparée à celles des chevaux séronégatifs avec uvéite, et 

que les Appaloosas ont un risque plus accru de développer une uvéite et une cécité associée, 

par rapport aux autres races. (41)  

 

 Une étude a été réalisée aux USA  par Dwyer sur 372 chevaux sur une période de 7 

ans, de 1986 à 1993. Dans un premier temps, ces chevaux ont été classés en fonction de leur 

race et de leur statut sérologique, oculaire et visuel (tableau X). (41)(84) 

 

Tableau X : Classification de 372 chevaux en fonction de leur séroréactivité à la leptospirose, 

leur race, la présence d'une uvéite ou non et de leur statut visuel (41) 

Statut oculaire (n) 

statut visuel 

Statut sérologique 

Séropositifs (n = 86) Séronégatifs (n = 286) 

Appaloosas Non-Appaloosas Appaloosas Non-Appaloosas 

Avec uvéite (112):   

Cécité* (49) 11 26 8 4 

Vision conservée (63) 1 25 8 29 

sans uvéite (260):   

Cécité (0) 0 0 0 0 

Vision conservée (260) 1 22 9 228 

total 13 73 25 261 

* sur un ou les deux yeux 

 Les résultats ont permis de montrer que 56% des chevaux atteints d'uvéite (soit 63 

chevaux sur les 112) étaient séropositifs à Leptospira interrogans sérovar pomona, mais que 9% 

des chevaux sans uvéite (soit 23 sur 260) étaient aussi séropositifs. 

 L'analyse (Odds-ratio) a révélé que les chevaux séropositifs étaient 13,2 fois plus 

susceptibles d'avoir une uvéite que ne l'étaient les chevaux séronégatifs. Et sur les 63 chevaux 

séropositifs souffrant d'uvéite, 59% ont développé une cécité, contre seulement 24% dans les 

chevaux séronégatifs. 

 Cette même analyse a révélé que les chevaux séropositifs souffrant d'uvéite ont été 4,4 

fois plus susceptibles de perdre la vision que ne l'étaient les chevaux séronégatifs atteints 

d'uvéite.   

 Cette étude de terrain a donc confirmé une forte relation entre les uvéites et la séro-

réactivité leptospirosique des chevaux. (41) 

 

 Des pourcentages ont ensuite été réalisés. Sur les 112 chevaux avec uvéite, 25% (soit 

28 chevaux) étaient des Appaloosas, contre seulement 4% (soit 10 chevaux sur les 260) 
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d'Appaloosas sains (tableau XI) (fig. 65, figure 2). Les chances de trouver une uvéite étaient 

donc 8,3 fois plus grandes dans la race Appaloosa que dans toutes les autres races confondues. 

Dans cette expérience, 19 des 28 Appaloosas, soit 68% des Appaloosas atteints 

d'uvéite développaient une cécité, contre seulement 30 des 84 soit 36% chez les « non-

Appaloosas » (tableau XII) (fig. 65, figure 4). Les Appaloosas avaient donc un plus grand 

risque de devenir aveugle suite à leur uvéite récurrente que les autres races. Ce groupe 

d’Appaloosas séropositifs avaient 3,8 fois plus de risque de perdre totalement la vue après le 

développement de leur uvéite. Toutes races confondues, 59% des chevaux atteints séropositifs 

ont développé une cécité (unilatérale ou bilatérale), contre 24% pour les chevaux atteints 

séronégatifs (fig. 65, figure 3). (18)(41) 

 

Tableau XI  : Récapitulatif des pourcentages de chevaux de race Appaloosa atteints d'uvéite 

au sein des autres races (41) 

 Race Appaloosas Autres races Total 

Atteints d'uvéite 28 (25%) 84 112 

sains 10 250 260 

Total 38 334 372 

 

Tableau XII : Récapitulatif des pourcentages de chevaux de race Appaloosa atteints d'uvéite 

aboutissant à une cécité au sein des autres races (41) 

 Race Appaloosas 

avec uvéite 

Autres races 

avec uvéite 

Total 

cécité 19 (68%) 30 (36%) 49 

Pas de cécité 9 54 63 

Total 28 84 112 
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Figure 65 : Graphiques présentant: l'association des uvéites et de la race (Appaloosa ou non) 

chez 327 chevaux (figure 2), l'association de la cécité et de la séroréactivité à la leptospirose 

chez 112 chevaux atteints d'uvéite (figure 3) et l'association de la cécité et de la race 

(Appaloosa ou non) chez 112 chevaux atteints d'uvéite (figure 4) (41) 
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 Ces graphiques confirment un taux de cécité nettement plus haut chez les Appaloosas, 

suggérant ainsi qu’ils ont un pronostic beaucoup plus sombre lorsqu'ils déclenchent une uvéite. 

(41) 

 
 

 A New York, une étude a été réalisée lors d'une épidémie de leptospirose aiguë sur 

deux élevages de chevaux. Les résultats publiés dans les années cinquante, ont montré une 

cécité complète dans 20% des cas, soit 32/160 des chevaux suivis sur le long terme. La cécité 

unilatérale s'est produite dans 36% des cas (57/160). Au total, 56% des chevaux ont été 

atteints d'une cécité unilatérale ou bilatérale. D'après cette étude, la race Appaloosa, ainsi que 

les chevaux séropositifs à Leptospira pomona ont présenté un risque accru de cécité. En effet, 

les Appaloosas séropositifs à L. pomona ont un pronostic visuel sombre : tous perdent au 

moins l’usage d’un des deux yeux et un sur deux perd totalement la vue. En comparaison aux 

autres chevaux non Appaloosas jamais exposés à L. pomona dont le pronostic visuel est 

nettement meilleur (29% présentent une cécité bilatérale). Les résultats de cette étude sont 

présentés ci-dessous (tableau XIII). (41)(44) 

 

Tableau XIII : Comparaison de la vision, Appaloosas/non-Appaloosas, 

séropositifs/séronégatifs à Leptospira interrogans serovar pomona (41) 

 Appaloosas 

 

 

séropositifs à      

L. interrogans 

serovar pomona 

Appaloosas 

 

 

jamais exposés à 

L. interrogans 

serovar pomona 

 

= maladie insidieuse 

Chevaux non 

Appaloosas 

 

séropositifs à          

L. interrogans 

serovar pomona 

Chevaux non 

Appaloosas 

 

jamais exposés à          

L. interrogans 

serovar pomona 

vision     

monoculaire 

(36%) 

100,00% 72,00% 49,00% 34,00% 

Cécité    

complète 

(20%) 

50,00% 29,00% 17,00% 6,00% 

 

 Aux États-Unis, une autre étude a trouvé que les Appaloosas étaient 8 fois plus 

susceptibles de développer une uvéite et près de 4 fois plus susceptibles de développer une 

cécité suite à une uvéite récurrente par rapport aux autres races. Cela suggère un lien possible 

entre les uvéites et un facteur génétique dans cette race. (30) 

 

E. Hypothèses  
 

 Effectivement, cette maladie semble avoir une prédisposition raciale, où une origine 

génétique est suspectée. On suppose notamment que le CMH équin (appelé encore système 

ELA (antigènes des leucocytes équins)) peut jouer un rôle chez les chevaux développant des 

uvéites récurrentes et particulièrement chez les Appaloosas. 

 Certains antigènes du CMH (ELA) pourraient influencer l'apparition et l'expression de 

l'inflammation intra-oculaire auto-immune. En effet, dans la région du gène CMH/ELA, les 

Appaloosas atteints ont un allèle de sensibilité à cette région, les prédisposant aux uvéites 

récurrentes. Il s'agit des chevaux possédant le groupe tissulaire ELA-9 qui présentent un 

risque d'uvéite beaucoup plus élevé, dont la race Appaloosa fait partie. Une étude récente a 
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montré que l'uvéite récurrente est fortement associée à des allèles de ce CMH-I ELA-A9 chez 

les chevaux de race Warmblood atteints d'uvéite récurrente. (19)(30)(41)(38) 

 

 De plus, cet allèle est responsable de la robe « léopard » chez l'Appaloosa. Il est 

localisé sur le chromosome 1. Ce « gène léopard » est le gène principal responsable de la 

structuration de la couleur blanche des Appaloosas. L’allèle Lp bloque la pigmentation sur la 

couleur de base claire. Donc, si l’animal est homozygote dominant (Lp/Lp), il pourra être 

entièrement blanc ou n’avoir que les hanches blanches, mais aucunes taches ne parviendront à 

sortir à la surface de la peau. Par contre, si le cheval est hétérozygote (Lp/lp), la pigmentation 

ne sera que partiellement bloquée, et la robe pourra être léopard ou spotted blanket (fig. 56). 

(19) Cela est compatible  avec l'impression clinique générale où les Appaloosas de robe 

léopard sont plus susceptibles de développer une uvéite récurrente que les autres robes (fig. 

66, photo A). A contrario, les Appaloosas ayant une robe blanket (robe sombre avec 

uniquement la croupe blanche et peu ou pas de tâches) paraissent souvent épargnés par cette 

affection (fig. 66, photo B). A noter que les Appaloosas présentent souvent des variations de 

couleurs au cours de l'année. Leur couleur de base s'éclaircit avec l'âge. (19)(30) 

 Dans des études cliniques humaines, un lien a été suggéré entre l'uvéite et les 

mélanocytes. L'absence de mélanine dans la robe et les yeux des Appaloosas tachetés pourrait 

les prédisposer à des problèmes immunologiques oculaires tels que l'uvéite récurrente. 

(19)(30)(38)(41) 

Figure 66 : A: Exemple d'un cheval de race Appaloosa avec une robe léopard dont la robe de 

base claire peut varier au cours de l'année et devient plus claire avec l'âge. Ce type 

d'Appaloosa a plus de risque de développer une uvéite récurrente. B: Exemple d'un cheval de 

race Appaloosa avec une robe blanket, c'est-à-dire une robe de base sombre avec une croupe 

blanche (ou « couverture de lumière » sur la croupe). Ce type d'Appaloosa présente moins de 

risque de développer une uvéite récurrente. (45) 
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F. Parenthèse et comparaison d’une autre affection oculaire des 
Appaloosas: la cécité nocturne congénitale stationnaire 

  
 La CSNB est synonyme de cécité nocturne congénitale stationnaire, plus 

communément appelée cécité nocturne. Plusieurs signes cliniques la caractérisent: une 

déficience partielle ou totale de la vision dans la pénombre (avec généralement une vision tout 

à fait normale le jour) associé à un comportement imprévisible la nuit. Cette anomalie est 

présente dès la naissance et possède un caractère héréditaire et non-progressif. Une étude a 

répertorié les différentes affections oculaires les plus fréquentes selon les races. On a alors 

constaté que la CSNB était essentiellement retrouvée chez les Appaloosas, mais aussi chez les 

Thoroughbreds, les Paso Finos et les Standardbreds (Annexe 5). Là encore, la race Appaloosa 

semblait être prédisposée aux uvéites récurrentes. Elle pouvait aussi plus facilement 

développer un glaucome ou une cataracte congénitale. (18) 

L'incidence de la CSNB dans la race Appaloosa n'est pas connue. Les chevaux atteints 

ne doivent pas être mis à la reproduction. (18) Au stade terminal de l'uvéite récurrente, une 

inclinaison caractéristique de la tête, appelée « star-gazing » (« regard dans les étoiles ») peut 

être observée chez les chevaux aveugles. Il en est de même pour les chevaux Appaloosas 

affectés par le CSNB, qui développe un strabisme dorso-médial, c'est-à-dire une déviation de 

l'axe visuel de l'orientation prévue, souvent associé au « star-gazing ». La relation entre la 

CSNB et le strabisme n'est cependant pas clairement définie. (32)  

 

  Figure 67 : Inclinaison caractéristique de la tête ou « star-gazing » (43) 

 

 Une étude a été réalisée sur la CSNB, en relation avec la robe des Appaloosas : « The 

Appaloosa Project ». Il s’agit d’une initiative de recherche menée par une équipe de 

chercheurs du Canada et des États-Unis. Le but est d'étudier la nature génétique de 

l'Appaloosa sur le long terme. Le projet consiste à identifier et isoler les gènes principaux 

responsables de la structuration des robes des Appaloosas et d'enquêter sur les principaux 

traits physiques associés à ces gènes. (84) 

 Au cours de ce projet, l'étude de Sandmeyer S. L. (2007) (83) a révélé que cette CSNB 

était associée à une robe particulière chez l'Appaloosa. Le but de cette recherche était de 

déterminer la prévalence de la cécité nocturne chez les chevaux Appaloosas dans l'ouest du 

Canada, en enquêtant sur les différences de robe léopard (présence de plus ou moins de tâches 

sombres, présence de plus ou moins de couleur blanche sur la croupe). Il en a résulté que les 

Appaloosas de robe léopard hétérozygotes étaient les plus touchés. Ce même phénomène se 

retrouve pour les uvéites récurrentes. (83) 

 Cette affection congénitale est différente de l'uvéite récurrente. Cependant, il est 
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intéressant de constater qu'elles sont toutes deux plus fréquentes chez l'Appaloosa, et plus 

précisément chez ceux de robe léopard possédant le gène LP. Ces deux affections ayant de 

nombreuses similitudes, il parait judicieux d’éviter de mettre à la reproduction les Appaloosas 

atteints d’uvéite récurrente.  

G. Evolution post-chirurgical après mise en place d’un implant 
supra-choroïdien de cyclosporine A chez l’Appaloosa 

 

 Une étude a tenté de déterminer l'efficacité à long terme, les complications et la durée 

de l'effet d'un implant de cyclosporine A suprachoroïden (CSI) chez des chevaux ayant une 

uvéite récurrente. 151 yeux (parmi 133 chevaux) ont été évalués sur plus d'un an. Parmi eux, 

33 chevaux Appaloosas ont été désigné. Au dernier suivi, on a constaté que 78,8% des yeux 

étaient encore capables de voir, toutes races confondues. L'implant de cyclosporine semble 

donc avoir une réelle efficacité sur les uvéites récurrentes. Les races ayant eu le pourcentage 

le plus élevé de réussite, où l'animal était encore capable de voir, sont les Warmblood 

(chevaux demi-sang) (88,9%), les Appaloosas (87,9%) et les Hanovriens (87,5%) (tableau 

XIV). Ce résultat est de bon pronostic pour la race Appaloosa. En effet, même s’ils sont plus 

atteints que les autres, ce traitement parait être relativement efficace pour eux. (48) 

 

Tableau XIV : Résultats de la vision par race, après mise en place de l’implant supra-

choroïdien de cyclosporine (48) 

Breed Total number Visual number % visual 

Appaloosas 33 29 87,9 

Quarter Horse 24 16 66,7 

Thoroughbred 22 14 63,6 

Paint 13 11 84,6 

Warmblood 9 8 88,9 

Hanovrian 8 7 87,5 

Draft 7 6 85,5 

Rocky Mountain Horse 6 5 83,3 

*Breeds with six or more representative animals in the study. 

 La répartition des races, des sexes et de l'âge des animaux est similaire à d'autres 

études antérieures, dans lesquelles les Appaloosas, les Quarters Horses et les Pur-sang sont les 

races les plus représentées. Il a déjà été constaté que l’incidence des uvéites récurrentes était 

plus élevée dans la race Appaloosa. (41) 

 Si on compare cette étude à celle de Dwyer déjà développée (tableau IX) où il a évalué 

séparément les chevaux de race Appaloosa et les « non-Appaloosa », on constate que 81% 

(soit 34 sur 42 chevaux) étaient devenus aveugles d'un œil ou des deux après leur uvéite 

récurrente (43) alors que dans l'étude précédente, seulement 12% (soit 4 sur 33 chevaux) 

avaient une perte de vision au dernier contrôle. Cependant, l'étude de Dwyer a été suivie sur 

11 ans environ, contrairement à l'étude précédente, suivie que sur 7 ans.  

Les deux études confirment l'intérêt de la CSI, qui améliore l'évolution des uvéites 

récidivantes. De plus, cette comparaison indique que la CSI peut être particulièrement utile 

dans la prévention de la cécité chez les Appaloosas avec uvéite récurrente. Enfin, chez les 

chevaux qualifiés de « non-Appaloosas », 47% (soit 55 sur 118 chevaux) sont devenus 

aveugles, contre 25% (soit 28 sur 114) dans l'étude précédente. Ce qui peut tout à fait 

s'expliquer par la durée différente du suivi dans les deux études. Ces deux études confirment 

la théorie que la CSI diminue la perte de vision à long terme et suggèrent que cela peut 

diminuer la perte de la vision dans une plus grande mesure chez les Appaloosas. (48) 
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 Enfin, une étude a classé les différentes races de chevaux en fonction des affections 

cornéennes qu'elles pouvaient développer (Annexe 6). Certaines complications ou signes 

cliniques des uvéites sont retrouvées parmi elles, notamment les ulcères, les œdèmes cornéens 

et les kératopathies pouvant s'allier aux uvéites pour former des kérato-uvéites. 

 Nous constatons que là encore, la race Appaloosa est dans l'ensemble plus touchée que 

la plupart des autres races. Elle se place en deuxième position pour les kératopathies, en 

troisième position pour les œdèmes cornéens et présente un taux assez élevé d'ulcères 

cornéens. (2)  

 

 

 

 Les Appaloosas, principalement de robe léopard, sont plus touchés par les uvéites 

récurrentes que les autres races. La forme insidieuse prédomine. Chez eux, cette affection 

atteint très fréquemment les deux yeux. De nombreuses séquelles et complications peuvent 

voir le jour, aboutissant dans la majorité des cas à une cécité unilatérale ou bilatérale. 

Heureusement, en cas d’uvéite récurrente classique prise à temps, l’implant supra-choroïdien 

de cyclosporine A donne d’assez bons résultats au sein de cette race. Cela reste cependant 

problématique pour les formes d’uvéites insidieuses, souvent diagnostiquées trop tard, où la 

chirurgie se révèle alors inefficace.  

Il me parait donc très important d’informer les éleveurs d’Appaloosas de ce problème. 

J’ai donc réalisé un prospectus destiné aux éleveurs d’Appaloosas, afin qu’ils prennent 

conscience de la gravité de l’affection dans cette race (Annexe 7). Ce prospectus sera remis 

aux éleveurs lors de la manifestation équestre du salon du cheval à Lyon (Equita’Lyon 2012). 

 Grâce à ces recherches, nous savons ce qu’il en est en Amérique et au Canada. En 

France, aucune étude n’a encore été effectuée sur le sujet. J’ai donc réalisé un questionnaire 

(Annexe 8) destiné aux vétérinaires équins de France. Les résultats feront l’objet de mon 

séminaire d’internat qui aura lieu en mai 2013.  
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III. Illustration par trois cas cliniques de la Clinéquine 

 
NB: SID = 1 fois par jour, BID = 2 fois par jour, TID = 3 fois par jour, QID = 4 fois par jour 

 

Cas clinique n°1: 

 

 Pégaze est un cheval hongre Appaloosa de 7 ans de robe spotted blanket, utilisé en tri 

du bétail. Lors d'une consultation pour baisse de forme et boiterie, une uvéite bilatérale a été 

diagnostiquée. Il est en bon état général et vit au pré avec d'autres chevaux qui ne présentent 

pas d'anomalies ophtalmologiques. 

 

21 avril 2010: 

 

 Lors de l'examen clinique d'admission, une uvéite bilatérale avec présence d'hyphéma 

dans l'œil gauche est mise en évidence. 

 Un examen oculaire est alors pratiqué. On note sur l'œil droit un discret œdème 

cornéen, une synéchie antérieure, un myosis et une cicatrice ovalaire centrale sur la cornée 

d'environ 4 mm de long et 2 mm de haut. 

 Sur l'œil gauche, on note un myosis, de l'hyphéma, une athalamie, une synéchie 

antérieure et une hypotension oculaire. 

 Une échographie oculaire est alors réalisée. Les images sont compatibles avec un 

hypopion ou hyphéma gauche. Une kératite est présente sur l'œil gauche, associée à une 

cataracte. On note la présence de lésions bilatérales modérées d'uvéite postérieure 

(flammèches hypoéchogènes mobiles dans le corps vitré) avec une athalamie et un myosis. La 

présence de synéchies antérieures est à suspecter dans les deux yeux.   

 Pégaze est hospitalisé pour traiter cette uvéite bilatérale. Il est placé sous Maxidrol 

ND collyre (polymyxine B + néomycine + déxaméthasone) et Atropine ND collyre dans les 

deux yeux toutes les heures pendant 3 jours, associés à de la flunixine 1,1 mg/kg en intra-

veineuse SID. 

 L'amélioration clinique permet d'espacer progressivement les traitements toutes les 2h, 

puis toutes les 4h. La flunixine est arrêtée le 28 avril. Les traitements sont ensuite espacés afin 

de tester un rythme d'administration réalisable par les propriétaires. L'amélioration clinique 

continue. 

 Le 29 avril, une injection intra-camérulaire d'activateur du plasminogène et de 

gentamicine est réalisée sous anesthésie générale dans l'œil gauche. Le réveil et la reprise du 

transit sont satisfaisants. 

 Le 2 mai, on assiste à une régression de l'hyphéma et des synéchies antérieures. 

 Le 3 mai, Pégaze fait un pic d'hyperthermie. Il est autorisé à sortir le 9 mai, après 48h 

sans hyperthermie avec un traitement à base de Maxidrol ND pommade dans les deux yeux 

BID pendant 1 mois. Un masque protecteur doit être mis à Pégaze en permanence. 

 

23 juin 2010: 

 

 Pégaze vient en consultation pour une récidive d'uvéite sur l'œil gauche. Il présente un 

œil gauche fermé associé à un épiphora. Il reçoit toujours du Maxidrol ND pommade deux 

fois par jour, dans les deux yeux et porte en permanence un masque protecteur. 

 A l'examen ophtalmologique, on note un œil gauche plus petit que l'œil controlatéral, 

un réflexe au clignement à la menace diminué, un œdème cornéen diffus, un myosis et un 

épiphora modérés, une chambre antérieure de taille diminuée, une absence de 

néovascularisation cornéenne et d'ulcères cornéens, ainsi qu'une cicatrice cornéenne 

blanchâtre de 3 mm de diamètre (non présente en avril). Des particules flottantes sont 

présentes dans le corps vitré. 
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 Sur l'œil droit, on note des séquelles d'uvéite dont des synéchies, des particules 

flottantes dans le corps vitré, ainsi que des traces de cicatrice cornéenne blanchâtre. Le 

confort de cet œil est bon. 

=> On est en présence d'une récidive d'uvéite sur l'œil gauche et d'une absence 

d'inflammation endo-oculaire active sur l'œil droit. 

 Pégaze est alors traité à l'aide d'Atropine ND collyre dans les deux yeux, BID, de 

Twelve ND collyre (protecteur physiologique cornéen: facteurs trophiques minéraux, 

vitamine B12, acide hyaluronique) dans les deux yeux, BID, de Maxidrol ND pommade dans 

les deux yeux, BID à TID, d'Optimmune ND pommade (cyclosporine)  dans les deux yeux, 

BID à TID. Un masque protecteur est laissé en permanence sur Pégaze. 

 

28 juin 2010: 

 

 Une visite de contrôle est effectuée afin de réévaluer l'œil gauche. Un net confort est 

visible avec une absence de blépharospasme, d'épiphora et de conjonctivite. Un œdème 

cornéen important est cependant présent avec une néovascularisation en arborescence en 

partie dorsale et temporale de la cornée. On note la présence d'éléments en suspension dans le 

segment postérieur de l'œil, mais aucun dans la chambre antérieure de l'œil. Un test à la 

fluorescéine est effectué et se révèle négatif. 

=> On assiste donc à une récidive d'uvéite sur l'œil gauche en voie d'évolution positive 

mais lente. Le même traitement est donc maintenu. 

 Une injection sous-conjonctivale de corticostéroïdes longue action est conseillée. 

 

2 juillet 2010: 

 

 Une visite de contrôle est réalisée. L'examen ophtalmologique est stable par rapport à 

la dernière visite. L'injection sous-conjonctivale de corticostéroïdes longue action 

(Dépomédrol ND (méthylprednisolone) (8mg à gauche et 5 mg à droite)) est réalisée sous 

tranquillisation à la détomidine. Cette injection permet d'augmenter l'absorption et le temps de 

contact des substances. Le même traitement est ensuite poursuivi. 

 

15 juillet 2010: 

 

 Pégaze revient pour une nouvelle récidive d'uvéite sur l'œil gauche. 

 A l'admission, l'examen ophtalmologique révèle un blépharospasme et un épiphora. 

Une kérato-uvéite bilatérale plus sévère à gauche est diagnostiquée, avec la présence d'ulcères 

cornéens bilatéraux. Sur l'œil gauche, un œdème cornéen et une néovascularisation sont 

visibles. Une hypertension oculaire est présente avec une pression intra-oculaire (PIO) de l'œil 

gauche en moyenne de 40 mmHg. (Rappel: valeurs usuelles(VU) de la PIO = 20-30 mmHg). 

 Pégaze est hospitalisé afin de traiter cette kérato-uvéite bilatérale associée à un 

glaucome secondaire sur l'œil gauche. 

 De l’Atropine ND est administré dans les deux yeux, QID. Elle est arrêtée le 16 juillet, 

suite à une amélioration, qui n'est malheureusement que passagère. Elle est reprise dans les 

deux yeux le 19 juillet SID. Du Tobrex ND collyre (tobramycine, traitement antibactérien 

local des conjonctivites, kératites et ulcères cornéens) est aussi utilisé et arrêté le 21 juillet. De 

l'Optimmune ND dans les deux yeux BID est entrepris et arrêté le 23 juillet. Pour traiter 

l'hypertension oculaire, Pégaze est mis sous Trusopt ND (dorzolamide, anti-glaucomateux) 

dans l'œil gauche TID. Enfin, de la Finadyne ND 12,5mL IV SID est ajoutée pour soulager 

l'animal et elle est arrêtée le 21 juillet. 

 A partir du 19 juillet, une amélioration significative de l'œdème cornéen de l'œil 

gauche est constatée, avec des ulcères cornéens cicatrisés et une néovascularisation toujours 

présente. Un blépharospasme persiste. Du Maxidrol ND pommade est rajouté dans l'œil 

gauche QID et l'œil droit SID, ainsi que de l'Atropine ND dans les deux yeux SID. 
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 Le 21 juillet, la pression intra-oculaire est réévaluée dans l'œil gauche. Elle est 

mesurée à 48 mmHg. Le 23 juillet, l'hypertension oculaire gauche persiste toujours. Une 

deuxième molécule anti-glaucomateuse est alors ajoutée, du Timoptic ND (timolol) dans l'œil 

gauche BID. La réponse est favorable, avec une nette amélioration du blépharospasme, de 

l'œdème cornéen et de la pression intra-oculaire les jours suivants. La sortie de Pégaze est 

autorisée le 26 juillet. Il repart avec pour l'œil droit: du Maxidrol ND pommade SID pendant 

1 mois et pour l'œil gauche: du Maxidrol ND pommade TID pendant 1 mois, du Timolol ND 

0,5% collyre BID pendant un mois et du Trusopt ND collyre BID pendant un mois. 

 

5 octobre 2010: 

 

 Pégaze revient à la Clinéquine pour une autre récidive d'uvéite bilatérale. 

 A l'examen ophtalmologique d'admission, on trouve sur l'œil gauche: une conjonctivite 

modérée, un œdème cornéen toujours présent avec une néovascularisation importante. Sur 

l'œil droit, une tâche blanche centrale est notée et deux petits ulcères sont mis en évidence par 

le test à la fluorescéine sur la ligne moyenne des bords pupillaires. 

 

 
Figure 68 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Œil droit : ulcères 

 

 Le traitement est continué sur l'œil droit avec du Maxidrol ND pommade SID. Le 

traitement de l'œil gauche est modifié. Il reçoit du Tobrex, du Fucithalmic ND (acide 

fusidique, antibactérien local des conjonctivites, kératites et ulcères cornéens) et du sérum 

autologue (permet un apport bénéfique de facteurs de croissance et de facteurs vitaminés à la 

surface oculaire, rôle de cicatrisation, intérêt dans les kératites) QID et de l'atropine BID dans 

l'œil gauche. 

 Une échographie oculaire est ensuite réalisée. La taille de la chambre antérieure de 

l'œil est très réduite sur les deux yeux. On note la présence d'un hypopion ou hyphéma 

bilatéral, plus sévère à gauche. Une luxation du cristallin est visible à gauche.  
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Figure 69 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Œil gauche : Luxation 

du cristallin 

Des travées hyperéchogènes mobiles sont présentes dans le corps vitré, en plus grande 

quantité à gauche et sont compatibles avec des lésions sévères d'uvéite postérieure, associées 

à un myosis et à une athalamie*. Sur l'œil droit, des synéchies postérieures sont à suspecter. 

Pégaze est alors hospitalisé. 

 Le lendemain, le 6 octobre, les deux ulcères de l'œil gauche sont résolus. Cependant, 

un ulcère apparaît sur l'œil droit, centré sur la tache blanche. Le traitement est à nouveau 

changé. Du Maxidrol est remis dans l'œil gauche et arrêté dans l'œil droit et remplacé par du 

Tobrex, du Fucithalmic ND et du sérum autologue dans l'œil droit. Pour le confort de l'animal, 

de l'Équipalazone (phénylbutazone) à 2,2 mg/kg per os est administré.   

 Le 14 octobre, une réévaluation ophtalmologique est réalisée. L'ulcère cornéen de l'œil 

droit a totalement  disparu. Pégaze garde les yeux bien ouverts, il peut alors sortir avec un 

traitement à base de Maxidrol ND collyre dans les deux yeux BID à QID pendant deux mois 

et de l'Atropine ND collyre dans les deux yeux pendant 15 jours. 

 

28 novembre 2011: 

 

 Pégaze a de plus en plus de difficultés à se déplacer dans son pré. Il est devenu 

totalement aveugle. « Il se blesse et s'emmêle dans les barbelés fréquemment ». A l'examen 

oculaire, une microphtalmie bilatérale avec des séquelles sévères d'uvéite antérieure sont 

visibles. Le réflexe de clignement à la menace est absent sur les deux yeux. 

 

 
Figure 70 : Document personnel, d’après image d’Isabelle Desjardins : Microphtalmie 

bilatérale 
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 Étant donné la détérioration de la vision du cheval et de son confort de vie, la décision 

est prise de l'euthanasier. 

 

Conclusion du cas clinique n°1: 

 
 Dans le cas de Pégaze, l’uvéite a été détectée par le vétérinaire et n’avait jamais été 

visible auparavant par le propriétaire. L’atteinte était d’emblée bilatérale et des synéchies 

antérieures étaient déjà présentes. On était en présence d’une uvéite récidivante de forme 

insidieuse. Bien que l’uvéite ait été prise en charge, des récidives sur l’œil gauche sont 

apparues. Puis, une kérato-uvéite bilatérale s’est déclarée. Suite à cela, de nombreuses 

complications se sont développées sur l’œil gauche : tout d’abord un glaucome, suivi d’une 

luxation du cristallin et enfin des synéchies postérieures. 

Cette uvéite récidivante bilatérale a évolué rapidement et s’est vite dégradée, 

aboutissant à une cécité complète.  

 Ce cas montre bien que les Appaloosas développent des formes insidieuses d’uvéites 

dont le pronostic est rapidement mauvais.  

 

Cas clinique n°2: 

 
 Géronimo est un hongre Appaloosa de 12 ans de robe léopard, admis en consultation 

pour des problèmes oculaires sur l'œil droit, à caractère saisonnier (récidive en juillet- août). Il 

vit au pré avec d'autres chevaux et est utilisé en tri de bétail. Il est correctement vacciné et 

vermifugé. 

  

20 juillet 2009: 

 

 A l'admission, Géronimo présente un bon état général et son examen clinique est dans 

les normes. L'examen ophtalmologique met en évidence une hypotension oculaire de l'œil 

droit où la PIO est en moyenne de 12 mmHg. Une microphtalmie semble être observée sur 

l'œil droit, une vascularisation haute de la cornée ainsi qu'un iris bigarré est également présent. 

 Une échographie oculaire est réalisée. L'endothélium cornéen est irrégulier, 

compatible avec des lésions cicatricielles de la cornée sur l'œil droit. Cet œil a une ouverture 

pupillaire réduite par rapport à l'œil controlatéral et des flamèches hyperéchogènes mobiles 

sont observées dans la partie antérieure de l'humeur vitrée et semblent adhérer au bord 

postérieur des corps ciliaires. Ces images associées aux signes cliniques (dont l'hypotension 

oculaire) sont donc compatibles avec une uvéite postérieure de l'œil droit. 

 Géronimo est hospitalisé et mis sous Atropine ND collyre et Maxidrol ND collyre en 

alternance toutes les heures jusqu'à l'obtention d'une mydriase complète. 

 Le 21 juillet, le blépharospasme est moins présent, mais Géronimo paraît assez 

douloureux, il est donc décidé de rajouter de la Finadyne ND pâte per os BID. 

 Le 22 juillet, la douleur oculaire semble s'atténuer. 

 Le 24 juillet, la douleur oculaire n'est presque plus présente. La Finadyne est donc 

arrêtée. Le test à la fluorescéine est négatif, la cornée est plus transparente. La sortie de 

Géronimo est donc prévue ce jour. Il repart chez lui avec un traitement à base de Maxidrol 

ND pommade dans l'œil droit, BID, pendant 2 mois. Il doit rester au repos et porter un 

masque protecteur en permanence, afin d'éviter les corps étrangers et les traumatismes. 

 

2 novembre 2011: 

 

 Le propriétaire a constaté il y a 10 jours que l'œil gauche de Géronimo était rouge avec 

un blépharospasme et un épiphora. Le vétérinaire traitant a réalisé un test à la fluorescéine qui 
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s'est révélé négatif et l'a placé sous Equipalazone ND pendant 2 jours, Maxidrol ND 

pommade TID et a réalisé des injections de pénicilline les 25, 28 et 30 novembre. Suite à cela, 

le propriétaire a noté une légère amélioration. Le vétérinaire a également envoyé un 

prélèvement sanguin en vue de réaliser une PCR pour la leptospirose, dont les résultats sont 

en attente. 

 A son admission, un examen ophtalmologique est réalisé. Le test du clignement à la 

menace est présent sur les deux yeux. Les réflexes photomoteurs direct et indirect sont 

présents sur l'œil droit mais non évaluables sur l'œil gauche en raison d'un myosis. Le test à la 

fluorescéine est négatif sur les deux yeux.  

 L'œil droit présente une conjonctivite modérée, un myosis sévère et un léger œdème 

cornéen. La PIO est dans les normes (en moyenne de 29 mmHg). 

 L'œil gauche révèle un début de cataracte. Une hypotension de cet œil gauche est 

révélée avec une PIO en moyenne de 15 mmHg. 

 Une échographie oculaire est réalisée. Sur l'œil gauche, une microphtalmie, une 

athalamie et un myosis complet sont présents. Ajouté à cela une hypotension oculaire, cela 

indique le caractère actif de l'atteinte de cet œil gauche. 

 Une kérato-uvéite bilatérale modérée est présente avec une endothélite cornéenne, 

une cataracte et des dépôts inflammatoires dans le corps vitré. 

 

 
Figure 71 : Document personnel, d’après image d’Aurélie Thomas : Œil gauche : athalamie, 

kératite, dépôts inflammatoires dans le corps vitré 

 

 Géronimo est hospitalisé. Le jour même, il reçoit une injection sous-conjonctivale de 

0,3ml de dexaméthasone dans l'œil gauche. Un traitement à base de Maxidrol ND est 

administré aux 4h, ainsi que de l'Atropine ND aux 2h dans l'œil gauche et de la Finadyne ND 

pâte per os SID. 

 Le 4 novembre, un examen ophtalmologique est à nouveau réalisé sur l'œil gauche. 

L'évolution est favorable et le myosis est nettement moins sévère. L'uvéite récurrente 

bilatérale est en cours de résolution. Géronimo sort le lendemain avec un traitement à base 

d'Atropine ND collyre BID pendant 15 jours sur les deux yeux, de Maxidrol ND pommade 

BID dans les deux yeux pendant 2 mois consécutifs. Il doit toujours rester au repos et porter 

un masque protecteur en permanence.   
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28 novembre 2011: 

 

 Le traitement a bien été réalisé. L'examen sérologique de la leptospirose est revenue 

faiblement positive, titre compatible avec un contact ancien. 

 Mais depuis trois jours, Géronimo ferme régulièrement l'œil gauche. Le propriétaire l'a 

donc ramené aussitôt. A l'admission, un examen ophtalmologique est réalisé. 

 L'œil gauche a une légère hypotonie du globe et une dépigmentation irienne. Le fond 

d'œil est flou et la cataracte est diffuse et modérée. On ne note ni blépharospasme, ni épiphora. 

Le test de Schirmer est normal, le test à la fluorescéine est négatif. 

 Sur l'œil droit, une hypotonie et une diminution de la taille du globe sont présentes. On 

note un léger blépharospasme, un épiphora, une conjonctivite modérée, un myosis complet et 

une dépigmentation irienne. Le fond d'œil n'est pas visible à cause du myosis. Le test de 

Schirmer est positif, on est en présence d'une sécheresse lacrymale, compatible avec 

l'épiphora dû à l'uvéite. Le test à la fluorescéine est négatif. 

 Une échographie oculaire est alors réalisée. On conclut à une kérato-uvéite bilatérale 

modérée avec endothélite cornéenne, une cataracte et des dépôts inflammatoires dans le corps 

vitré, ayant peu évolué sur l'œil gauche et en discrète aggravation sur l'œil droit, avec 

notamment un myosis, une microphtalmie et une hypotension oculaire sur cet œil droit. 

 Géronimo est alors hospitalisé. Un traitement local à base d'Atropine ND collyre QID, 

associé à du Maxidrol ND pommade aux 2h est administré. 

 Dans les jours qui suivent, un examen ophtalmologique quotidien met en évidence une 

diminution progressive de l'inflammation sur les deux yeux, avec une nette amélioration du 

confort. La fréquence des traitements est progressivement diminuée. Le Maxidrol passe à 6 

fois par jour, puis QID, enfin TID. Du fait de l'évolution favorable, Géronimo quitte la 

Clinéquine le 5 décembre 2011, avec un traitement à base de Maxidrol ND pommade BID sur 

les deux yeux. 

 

27 février 2012: 

 

 Une visite de contrôle est effectuée. Aucune récidive n'a été rapportée depuis la 

dernière fois. Aucun blépharospasme ni épiphora n'est constaté. Les réflexes photomoteurs 

sont par contre diminués sur les deux yeux. Une dépigmentation irienne est visible sur les 

deux yeux, ainsi qu'une cataracte diffuse modérée bilatérale. Une microphtalmie est notée sur 

l'œil droit. Dans la zone cornéenne profonde de l'œil droit, en périphérie, on note la présence 

de dépôts blanchâtres compatible avec une kératopathie induite par l'utilisation prolongée de 

corticoïdes locaux. Les fonds d'œil paraissent flous du fait de la cataracte, mais la coloration 

semble normale. Le test de Schirmer est de 12 mm sur l'œil gauche et de 13 mm sur l'œil droit 

sur 30 secondes. Dans les deux cas, on note donc une légère sécheresse oculaire (VU entre 15 

et 25 mm). Le test à la fluorescéine reste négatif sur les deux yeux. 

 Une échographie oculaire est réalisée et les images sont comparées à celles du 28 

novembre 2011. On note une diminution du diamètre antéro-postérieur, associée à une 

diminution du volume de la chambre antérieure sur les deux yeux. Une cataracte diffuse 

modérée est aussi présente ainsi que des dépôts inflammatoires dans la chambre postérieure 

des deux yeux. 

 On confirme donc la présence d'une uvéite récurrente bilatérale, avec endothélite 

cornéenne, cataracte modérée, stable à ce jour. La décision est alors prise de réaliser une 

injection sous-conjonctivale de 0,3ml de Dépomédrol ND sous sédation et blocs moteurs et 

sensitif de l'œil droit. Géronimo repart avec l'indication d'administrer du Maxidrol ND collyre 

SID dans les deux yeux et de surveiller l'évolution de l'opacité blanchâtre, afin qu'elle ne 

s'étende pas davantage. Un contrôle est prévu dans un mois. 
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22 avril 2012: 

 

 Géronimo revient en consultation d'urgence pour un blépharospasme de l'œil droit 

évoluant depuis le matin. Il reçoit toujours son Maxidrol SID dans les deux yeux. A l'examen 

clinique d'admission, il est en légère tachycardie à 54 bpm. 

 L'examen ophtalmologique révèle sur l'œil droit un fort blépharospasme, accompagné 

d'un épiphora, d'une conjonctivite et d'une sclérite modérés et d'un myosis. Le test à la 

fluorescéine révèle la présence d'un large ulcère cornéen d'environ 1cm de diamètre, ainsi que 

d'une cicatrice cornéenne où deux vaisseaux sanguins sont observés. 

 L'œil gauche présente un léger myosis, associé à une conjonctivite et à une sclérite 

modérées. Le test à la fluorescéine est négatif. 

 Une dépigmentation irienne est visible sur les deux yeux, et les fonds d'œil sont 

toujours flous dus à la cataracte bilatérale.   

=> Géronimo présente un large ulcère central de l'œil droit, sur fond d'uvéite chronique de 

l'œil gauche avec une cicatrisation en cours d'évolution. 

 Une échographie est alors réalisée. Une kératite associée à une perte de substance 

cornéenne est visible sur l'œil droit. Les lésions de kérato-uvéites récidivantes bilatérales 

paraissent stables par rapport au dernier examen échographique. 

 Géronimo est hospitalisé et un traitement à base de Maxidrol ND SID dans l'œil 

gauche est administré. Dans l'œil droit, de l'Atropine ND et du sérum autologue est administré 

aux 4h, associé à de la Tévémyxine (polymyxine B) ND aux 2h.   

 Le lendemain, une nette amélioration des lésions est visible. Une unique tâche centrale 

de dimension nettement inférieure à la veille reste présente sur l'œil droit. La cicatrice 

cornéenne ne retient plus la fluorescéine et la néovascularisation est toujours présente. La 

Tévémyxine est alors administré aux 4h. 

 Le 24 avril, une dégradation des lésions est à nouveau observée sur l'œil droit: un 

blépharospasme important est réapparu, l'ulcère cornéen s'étend de nouveau et la cicatrice 

cornéenne retient à nouveau la fluorescéine. Un œdème cornéen diffus est présent. Une 

néovascularisation s'étend à l'ensemble du pourtour de la cornée. 

 Ces manifestations cliniques laissent à penser qu'un accès aigu d'uvéite se met en place 

sur un fond plus chronique. La Tévémyxine ND est repassée aux 2h sur l'œil droit. Le 

Maxidrol ND est continué SID dans l'œil gauche. Une injection intra-veineuse de flunixine à 

1,1mg/kg est réalisée. 

 Le 25 avril, le blépharospasme a disparu, la néovascularisation n'a pas progressé et 

l'œdème cornéen a diminué. En revanche, les pertes de substances cornéennes n'ont pas 

régressé. Le même traitement est poursuivi. 

 Le 26 avril, l'état inflammatoire de l'œil est stable, mais la cicatrisation des ulcères 

cornéens ne progresse pas. Un changement d'antibiotique est mis en place: du Ciloxan ND 

collyre (ciprofloxacine) est administré aux 2h dans l'œil droit. La mydriase est à présent totale, 

l'atropine est donc réduite à deux fois par jour et les corticoïdes sont arrêtés sur l'œil gauche. 

 Le 27 avril, le changement d'antibiotique a permis une diminution de l'étendue des 

ulcères. Il est donc maintenu jusqu'au 29 avril, l'évolution étant favorable. 

 Le 30 avril, seule de très petites zones retiennent encore la fluorescéine sur l'œil droit. 

Le Ciloxan ND collyre est alors administré aux 4h et du sérum autologue est ajouté aux QID 

dans cet œil. Le reste du traitement reste le même. 

 Le 2 mai, une nouvelle dégradation des lésions est observée. La cicatrice cornéenne 

qui ne fixait plus la fluorescéine la re-fixe à nouveau. L'étendue de l'ulcère cornéen a 

progressé. La ciprofloxacine est repassée aux 2h. 

 Le 6 mai, une amélioration des lésions est observée. Le sérum autologue est alors 

arrêté, le reste du traitement est poursuivi.   

 Au vue de cette amélioration, Géronimo sort de la clinique le 7 mai 2012 avec du 

Maxidrol ND pommade BID sur l'œil gauche et de l'Atropine ND collyre SID et du Ciloxan 

ND collyre BID sur l'œil droit. Le traitement doit être réalisé jusqu'au prochain contrôle, 
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prévu dans trois semaines. 

 

17 mai 2012: 

 

 Au vue des nombreuses récidives et séquelles que présente Géronimo, son propriétaire 

prend la décision de l'euthanasier. 

 

Conclusion du cas clinique n°2: 
 

 Dans le cas de Géronimo, on a diagnostiqué dans un premier temps une uvéite 

postérieure de l’œil droit. Quelque temps après, l’uvéite est passée sur l’autre œil, pour enfin 

aboutir à une kérato-uvéite bilatérale. Après plusieurs accès d’uvéite, une cataracte bilatérale a 

finit par apparaitre.  

Là encore, nous pouvons noter les nombreuses récidives passant d’un œil à l’autre, 

accompagnées rapidement par des séquelles. Nous pouvons enfin noter qu’il est de robe 

léopard, robe potentiellement plus atteinte que les autres au sein de cette race. 

 

Cas clinique n°3: 

 
 Ilwo est un cheval hongre Appaloosa de 12 ans de robe léopard, présenté en 

consultation pour une cataracte active bilatérale associée à une perte de la vision évoluant 

depuis 1 mois et demi. Le propriétaire possède Ilwo depuis l'âge de 4 ans et l'utilise en 

randonnée. Il vit en stabulation l'hiver et au pré avec un autre cheval l'été. Il est correctement 

vacciné et vermifugé. Son alimentation est à base de foin l'hiver et d'herbe l'été. Depuis son 

acquisition, les propriétaires rapportent qu’Ilwo trébuche à chaque sortie. Il est même un jour 

rentré dans une voiture sans raison. De plus, depuis 4 ou 5 ans, ils ont constaté que en 

moyenne deux fois par an, Ilwo avaient des épisodes de blépharospasme et d'épiphora 

accompagnés de chémosis et de blépharite. A chaque épisode, les signes cliniques ont 

rétrocédé spontanément sans traitement au bout de quelques jours. Depuis un mois et demi, la 

vision semble altérée, avec une forte diminution depuis une semaine. Il y a trois semaines, son 

vétérinaire traitant a conclu à une cataracte bilatérale. Depuis, Ilwo vit au pré. Sa vision ne 

s'est pas améliorée. 

 

24 juin 2009: 

 

 A l'admission, Ilwo semble être totalement aveugle lors de ses déplacements. En effet, 

il rentre en contact avec les objets environnants et a besoin de son compagnon équin pour ses 

déplacements. Son examen ophtalmologique révèle une microphtalmie bilatérale, nettement 

plus marquée à droite. Le réflexe à la menace est absent sur les deux yeux.   

 Sur l'œil droit, le réflexe photomoteur est absent. Une néovascularisation est présente 

sur le bord dorsal de la sclère. Une conjonctivite et un œdème cornéen diffus autour de la 

néovascularisation sont présents. On note un myosis marqué avec une ouverture pupillaire 

réduite à 4-5mm de large. Le cristallin semble subluxé car les bords du cristallin sont visibles. 

Les grains iriens semblent éversés vers l'intérieur de l'œil, ce qui est compatible avec une 

synéchie postérieure. Une hypotension oculaire est présente: la PIO est environ de 7mmHg. 

 Sur l'œil gauche, le réflexe photomoteur est très léger. Un myosis sévère (ouverture 

pupillaires très réduite à 2-3mm) est présent. Aucune vascularisation n'est visible, l'œil paraît 

plus au repos. Une hypotension oculaire légère est présente, la PIO est en moyenne de 16 

mmHg. 

 Une échographie oculaire est alors réalisée. Elle met en évidence une cataracte 

majeure sur les deux yeux, associée à une luxation postérieure totale du cristallin, un œdème 

cornéen sévère et une panuvéite sévère sur l'œil droit. 
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 On est donc en présence d'une uvéite postérieure bilatérale chronique, active et 

plus marquée sur l'œil droit. Secondairement à cela, une cataracte bilatérale sévère avec 

luxation postérieure du cristallin droit est présente. 

 Un traitement à base d'anti-inflammatoire par voie entérale est mis en place avec de 

l'Equipalazone ND à 1,1mg/kg BID pendant 15 jours, puis SID pendant 15 jours. Du 

Maxidrol ND pommade est donné BID ou TID pendant 1 mois, jusqu'à la visite de contrôle 

chez le vétérinaire traitant, qui décidera de la poursuite ou non du traitement. De l'Atropine 

ND collyre est également donnée à raison de BID ou TID afin de favoriser la mydriase. Un 

masque de protection est conseillé, notamment durant les périodes estivales. Enfin, il est 

recommandé de laisser toujours Ilwo dans le même pré avec des compagnons équins qui 

l'aideront à se repérer et à le guider. 

 

Conclusion du cas clinique n°3: 

 
 Ce cas représente bien la forme insidieuse des uvéites récurrentes que l'on retrouve 

fréquemment dans la race Appaloosa. En effet, pendant 4, 5 ans, seul de légers accès 

inflammatoires accompagnés de larmoiements et de blépharospasmes ont été visibles, 

n'alarmant pas le propriétaire. Puis, d'un coup, les complications d'uvéite sont apparues avec 

une cataracte bilatérale et une luxation du cristallin, responsables rapidement d'une cécité 

totale. Là encore on note qu’Ilwo est de robe léopard.  

A ce jour, Ilwo n’est pas revenu à la Clinéquine. Suite à un entretien téléphonique avec 

la propriétaire, Ilwo est désormais aveugle d’un œil, et a une très mauvaise vue de l’autre œil. 

Il fait fréquemment des crises avec larmoiements sur ce dernier. Il semble ne pas souffrir et 

continue à suivre le cours de son existence au pré, avec d’autres chevaux pour le guider et 

l’attention toute particulière que lui porte ses propriétaires.  

 

 

 

Conclusion générale des cas cliniques présentés: 

 

 

 
 Ces trois cas cliniques illustrent parfaitement la gravité de cette affection au sein de la 

race Appaloosa. Que l'uvéite récurrente du cheval se présente sous sa forme classique ou 

insidieuse, les lésions oculaires qui en résultent dans cette race sont majeurs. De plus, 

l'atteinte est très souvent bilatérale, conduisant la plupart de ces chevaux à une cécité 

permanente. 

Les traitements topiques et systémiques utilisés ont parfois montré une nette 

amélioration. Cependant, la récurrence des uvéites n’a jamais été stoppée.  

L’implantation d’un implant de cyclosporine A ou une vitrectomie auraient été 

intéressantes à utiliser sur ces chevaux. A l’heure actuelle, ces techniques ne sont pas 

disponibles à la Clinéquine.  
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LEXIQUE (75) 
 

Agénésie des paupières = absence ou développement incomplet des paupières 

Aniridie = absence congénitale de l'iris 

Anisocorie = inégalité de diamètre entre les deux pupilles 

Ankyloblépharon = absence d'ouverture des paupières ou ouverture incomplète 

Athalamie = effacement total ou subtotal de la chambre antérieure de l'œil, l'iris venant 

s'adosser à la face postérieure de la cornée 

Barrière hémato-aqueuse = barrière fragile qui sépare l'humeur aqueuse du milieu extérieur 

Blépharite = inflammation du bord libre de la paupière 

Blépharites adénomateuses = développement d'un adénome à l'orifice d'une des glande 

sébacée 

Blépharophimosis = ouverture palpébrale petite 

Blépharospasme = spasme orbiculaire des paupières 

Canthus = angles formés par l'union des paupières, à chaque extrémité de la fente palpébrale. 

On retrouve le canthus interne ou nasal et le canthus externe ou temporal 

Chassie = écoulement oculaire muqueux 

Chalazions = inflammation chronique sous forme de kyste d'une des glande de Meibomius 

Chémosis = œdème de la conjonctive à la suite d'une blessure, d'une infection ou d'une 

allergie. 

Cholestérolose = dépôt de cholestérol dans divers tissus (ici, dans le corps vitré) et état 

pathologique qui en résulte 

Colobome de la choroïde = fissure de la choroïde, entraînant un scotome* localisé sur la 

rétine 

Cycloplégie = paralysie du muscle ciliaire et des muscles moteurs oculaires entrainant une 

ophtalmoplégie* totale 

Dacryocystite = inflammation aiguë ou chronique du sac lacrymal 

Dermoïde = qui a l'aspect de la peau 

Dermoïde cornéen = kyste formé par un enclavement épidermique au niveau de certaines 

fentes embryonnaires et dont la paroi est analogue à la structure de la peau et qui peut contenir 

des follicules pileux et des glandes sébacées 

Dermoïde palpébral = le tissu palpébral a été remplacé par un tissu cutané banal 

Dioptrie = unité de mesure servant à évaluer la distance focale d'un système optique 

Dyscorie = anomalie assez fréquente. Il s'agit d'une ou plusieurs anomalies de la pupille: cela 

peut être une pupille trop grande, trop petite, ovale avec un grand diamètre transversal ou 

vertical, à bord crénelé, dentelé, anguleuse ou autre. Dans la majorité des cas, cela n'affecte en 

rien la qualité de la vision et de l'accommodation.   

Ectasie = zone d'amincissement de la sclère 

Enophtalmie = situation anormale du globe oculaire, qui est enfoncé dans l'orbite; opposé à 

exophtlamie 

Endophtalmie = inflammation suppurative de tous les tissus de l'œil, complication de 

traumatismes pénétrants, vraie explosion inflammatoire intraoculaire 

Entropion = rétroversion du rebord palpébral, entraînant le contact des cils avec la cornée et 

pouvant être responsable de traumatismes cornéen (notamment d'ulcères cornéens) 

Epiphora = débordement de larmes au-dessus de la paupière inférieure 

Hétérochromie = coloration différentes des deux iris ou de deux secteurs du même iris; 

caractère héréditaire à transmission dominante 

Hyalite = inflammation du corps vitré, peut être stérile ou septique 

Hyalose astéroïde = condensation de particules de sels de calcium dans le corps vitré, lui 

donnant un aspect étoilé 

Hyperhémie = accumulation de sang dans une partie du corps ou un organe 

Hyphéma = épanchement sanguin plus ou moins abondant dans la chambre antérieure de l'œil 
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Hypopion = accumulation de pus dans la chambre antérieure de l'œil 

Larmoiements = hypersécrétion de larmes 

Lenticône = anomalie du cristallin qui présente une déformation conique de sa courbure, elle 

siège le plus souvent à la face postérieure du cristallin et n'atteint habituellement qu'un seul 

œil 

Leucome cornéen = opacité blanchâtre qui occupe toute l'épaisseur de la cornée 

Macrocornée = augmentation des diamètres vertical et horizontal de la cornée 

Miasmes = effluves ou émanations nocives du sol, de l'air ou de l'eau, considérées comme 

étant la cause des maladies contagieuses et épidémiques avant la découverte des microbes 

Microcornée = diminution des diamètres vertical et horizontal de la cornée 

Microphakie = petitesse anormale du cristallin 

Myosis = spasme du muscle sphincter de l'iris 

Oculo-cardiaque (réflexe) = ralentissement du rythme cardiaque à la suite d'une compression 

exercée sur les globes oculaires 

Ophtalmoplégie totale = paralysie simultanée des muscles extrinsèques et intrinsèques de l'œil 

Pannus = altération cornéenne se manifestant par une néovascularisation avec des vaisseaux 

courts et profonds 

Panophtalmie = inflammation suppurative de toutes les parties de l'œil, survenant le plus 

souvent à la suite d'une plaie pénétrante du globe oculaire. Elle nécessite presque toujours 

l'énucléation 

Ptose = descente ou position anormalement basse d'un organe ou d'une structure organique 

Ptose palpébrale =  paralysie du muscle releveur de la paupière supérieure, entraînant la 

descente de la paupière 

Réflexe photomoteur = correspond au mouvement de contraction de la pupille,  déclenchée 

par l'éclairement de l'œil 

Scotome = lacune dans le champ visuel, plus ou moins étendue, due à l'existence de points 

insensibles sur la rétine 

Séclusion pupillaire = occlusion de la pupille, due à des synéchies iriennes postérieures 

Spérophakie = malformation sphérique du cristallin 

Staphylome = convexité ou protrusion anormale de la cornée, de la sclère ou de l'iris 

consécutive à un traumatisme ou à une inflammation 

Synchisis étincelant = perception de points brillants mobiles, dus à la présence de particules 

de cholestérol dans le corps vitré 

Synéchies = accolement ou soudure plus ou moins étendue de deux tissus qui, normalement, 

sont séparés 

Synéchie antérieure = adhérence de l'iris à la cornée 

Synéchie postérieure = adhérence de l'iris au cristallin 

Synérèse = liquéfaction simple de l'humeur vitré, constatée dans certaines circonstances 

pathologiques, notamment lors de luxation du cristallin 

Tyndall (effet) = diffusion de la lumière produite par les particules en suspension dans un 

liquide ou un gaz. Il est utilisé pour l'examen de la chambre antérieure de l'œil: lors d'une 

inflammation endo-oculaire, on aura une exsudation de la chambre antérieure de l'œil (due à 

la présence de protéines, de cellules inflammatoires...) et si l'on éclaire l'œil, on verra le 

caractère fluctuant de l'humeur aqueuse 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Mise en pratique des frottis conjonctivaux (35) 
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Annexe 2 : Diagnostic différentiel à partir du test de Schirmer, test à la néosynéphrine et la 

P.I.O. (65) 
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– bonnet de protection 

– lentille de protection 

– lacrymomimétiques: carbomère, hyaluronate de sodium 

– antibiotiques: par instillation locale: néomycine, framycétine, gentamicine, 

tobramycine, ciprofloxacine / par voie générale: sulfamides 

– anti-inflammatoires stéroïdiens (collyres): dexaméthasone 

– anti-inflammatoires non stéroïdiens (collyres): indométhacine, flurbiprofène, 

diclofénac 

– anti-inflammatoires non stéroïdiens (voie générale): flunixine, phénylbutazone, 

kétoprofène 

– anticollagénase (collyre): N-acétyl-cystéine, sérum autologue 

– cycloplégiques/mydriatiques (collyres): atropine, tropicamide, néosynéphrine 

– antiglaucomateux: timolol, dorzolamide 

 

Annexe 3 : Médicaments et matériels nécessaires pour la prise en charge médicale d'une 

urgence oculaire en première intention (22) 
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Annexe 4 : Principes actifs utilisés dans le traitement des kérato-uvéites (60) 
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Annexe 5 : Les affections oculaires en fonction des races de chevaux (18) 

 

 

 

 

 

 

Appaloosa:   
-  cécité nocturne congénitale stationnaire 

- cataracte congénitale 

- glaucome 

- uvéite récurrente du cheval 

- colobome de la papille optique 

Pur-Sang Arabe: 
 cataracte congénitale 

Belgian draft horse (cheval de trait belge):    
- aniridie 

- cataracte secondaire 

Morgan (cheval de selle originaire des États-Unis): 
 cataracte bilatérale, symétrique et non-progressive 

Quarter Horse: 
- cataracte congénitale 

- entropion 

Thoroughbred (Pur-sang): 
- cataracte congénitale 

- microphtalmie associée à de multiples défauts oculaires 

- dysplasie rétinienne associée à des décollements de rétine dans certains cas 

- entropion 

Color-dilute breeds (races à couleur diluées): 
 hypoplasie irienne (photophobie) 

Standardbred (trotteur américain): 
- décollement de la rétine 

- cécité nocturne congénitale stationnaire 

Paso Fino (cheval originaire de Porto Rico et de Colombie): 
- cécité nocturne congénitale stationnaire 

- glaucome 

American saddlebred (Cheval de selle américaine): 
 cataracte 

Warmbloods (demi-sang, cheval de sport américain): 

 glaucome 

Rocky Mountain Horse (cheval de selle originaire des États-Unis): 

 dysgénésie du segment antérieur de l'œil 
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Annexe 6  : Base de données vétérinaires répertoriant les affections cornéennes par race de 

chevaux, de 1964 à 2003 (2) 
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QU’EST-CE-QUE L'UVEITE ? 

 

UVEITE = principale cause de TROUBLE DE LA VISION et PREMIÈRE CAUSE DE 

CÉCITÉ chez le cheval en France. 
     = inflammation de la tunique vasculaire de l'œil, très fréquente, souvent GRAVE 

chez le cheval, qui se présente sous de nombreuses formes cliniques.  

     = inflammation de l'iris et/ou de la choroïde et/ou des corps ciliaires. 

– Rôle iris : contrôle l'entrée de la lumière dans l'œil; 

– Rôle choroïde : nourrit la rétine (grâce à ses nombreux vaisseaux) et répartit la 

lumière; 

– Rôle corps ciliaires : produisent l'humeur aqueuse et règle l'accommodation du 

cristallin (= c’est-à-dire les modifications de l'œil lui permettant de voir distinctement des 

objets à des distances différentes). 

 
 

Elles peuvent se développer très rapidement (uvéites aiguës) ou non (uvéites 

chroniques) et sont la plupart du temps récidivantes. 

 L'uvéite isolée (anciennement nommée fluxion périodique) est une uvéite récurrente 

du cheval caractérisée par :               

 1°) une première crise d'uvéite aiguë, 

           2°) suivie par la répétition de nombreux épisodes d'inflammation de l'uvée. 

 

!!▲ !! Les crises successives peuvent avoir lieu sur le même œil ou passer d'un œil à l'autre. 

Les crises sont généralement unilatérales. 

!!▲ !! C'est un vice rédhibitoire lors d’une visite d’achat. 

!!▲ !! Phénomène très douloureux, pouvant parfois conduire à une énucléation, afin d'améliorer 

le confort de vie du cheval. 

 

SIGNES CLINIQUES PRINCIPAUX: 

– douleur oculaire marquée 

– +/- abattement de l'animal 

– craint la lumière (: au fond du box, recherche de zone d'ombre, œil constamment 

fermé à la lumière) 

– œil qui coule                                                                        deux signes qui 

          apparaissent 

– paupières +/- fermées, qui se contractent par spasmes        souvent en quelques 

          heures      

– pupille en myosis = rétrécissement permanent du calibre de la pupille 

– paupières enflées, épaissies 
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– rougeur de l'œil en début de crise (dure en moyenne 4 à 5 jours) 

– œdème de la cornée (œil parait voilé) 

– œil qui paraît enfoncé dans sa cavité, plus petit de taille 

– vision du cheval modifiée 

 

!!▲ !! Si un doute subsiste sur une éventuelle lésion ou douleur sur un des yeux de votre 

cheval, une intervention précoce et rapide du vétérinaire est indispensable, car l'uvéite 

aiguë est une urgence. Elle évolue très vite et peut rapidement conduire à des anomalies 

irréversibles de l'œil. 

 

CAUSES PRINCIPALES: 

– traumatique, souvent associé à un traumatise de la cornée ; 

– infectieuses : due à des bactéries (cause majeure d’uvéite récurrente : la 

LEPTOSPIROSE), des virus voire parfois des champignons ou des parasites ; 

– On suspecte également un processus auto-immun. 

 

PARTICULARITÉS CHEZ LE CHEVAL DE RACE APPALOOSA : 

!!▲!! Race prédisposée aux uvéites récidivantes, notamment ceux de robe Léopard. 

Ils développent soit : 

- la forme classique qui revient régulièrement tous les 3 à 4 mois, et qui s’aggrave à chaque 

crise => conduisant très souvent chez les Appaloosas à de nombreuses complications 

oculaires graves tels que : la cataracte, le glaucome, le décollement de rétine, la luxation du 

cristallin…jusqu’à une cécité complète. 

- soit une forme très discrète, quasiment indécelable par le propriétaire où seul un 

écoulement oculaire avec un œil plus ou moins fermé est visible quelques jours, tous les 3 

à 4 mois avec une résolution spontanée. Dans ce cas, il est indispensable de faire ausculter 

votre animal. En effet, cette forme aboutira quelques années après à des séquelles 

irréversibles de l’œil finissant généralement par une cécité totale de votre animal. 

 

PREVENTION: 

- lors d'une visite d'achat, le vétérinaire doit minutieusement examiner les yeux. Vendeur et 

acheteur doivent aussi être attentifs à d'éventuels signes d’une affection oculaire 

- en tant que propriétaire de chevaux (en particulier de races lourdes ou d'Appaloosas), 

examiner régulièrement les yeux de vos chevaux et être attentifs aux moindres signes de 

douleur oculaire ou d’écoulement 

- concernant l’infection bactérienne due à la leptospirose : rongeurs, lapins et cervidés 

constituent le réservoir principal de la bactérie. Ils excrètent la bactérie dans leurs urines, qui 

se diluent ensuite dans les sols humides, l'eau, la terre et la boue.  

Donc éviter :  

 Les  régions humides et mal drainées pour les prés de vos chevaux,  

 De laisser vos chevaux dans un pré qui vient d’être inondé, 

 Les écuries insalubres peuplées de rongeurs, 

 De laisser boire vos chevaux dans les fontaines municipales et les mares (points d'eau 

pouvant être contaminés par les animaux sauvages). 

 

TRAITEMENT: 

 Il faut placer l’animal à l’abri de la lumière, de la poussière et protéger l’œil avec un 

masque. Cette affection est très douloureuse pour votre animal et potentiellement grave, il est 

indispensable de contacter le plus tôt possible votre vétérinaire, afin de mettre en place le 

traitement le plus précoce possible. Une hospitalisation sera parfois nécessaire. 

 

Annexe 7 : Prospectus destiné aux éleveurs d'Appaloosas de France 
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QUESTIONNAIRE destiné aux Docteurs Vétérinaires Équins de 

France 
 

1°) De quel région venez-vous? 

____________________________________________________________ 

 

2°) Depuis combien d'années exercez-vous en clientèle équine? 

< 2 ans □       2 à 5 ans □       5 à 10 ans □       10 à 15 ans □       >15 ans □ 

 

3°) Combien suivez-vous de chevaux par an, en moyenne? 

                                                   

  

4°) Combien d'élevages d'Appaloosas suivez-vous par an? 

Aucun □         1 à 2 élevages □         3 à 4 élevages □         > 4 élevages □ 

 

5°) Combien de chevaux Appaloosas (élevages, particuliers, club) suivez-vous par an? 

< 5 chevaux     □     5 à 10 chevaux   □      10 à 15 chevaux □ 

15 à 20 chevaux □     20 à 30 chevaux □       30 à 40 chevaux □ 

40 à 60 chevaux □     60 à 80 chevaux □       > 80 chevaux     □ 

 

6°) Avez-vous déjà entendu parler d'une éventuelle prédisposition des Appaloosas aux uvéites? 

Oui □                           Non □ 

 

7°) Avez-vous déjà eu affaire à cette affection chez des chevaux de races autres qu'Appaloosa? 

Oui □                            Non □ 

 

8°) Avez-vous déjà eu affaire à cette affection chez des Appaloosas? 

Oui □                            Non □ 

 

9°) Pouvez-vous alors donner le plus précisément possible: 

      a) le nombre de chevaux atteints d'uvéite dans votre clientèle:          

      b) le nombre d'Appaloosas atteints d'uvéite:                     

 

10°)  a) Trouvez-vous que dans la race Appaloosa, les formes développées d'uvéites sont 

différentes que chez dans les autres races de chevaux? 

Oui □                            Non □ 

b) Quelles formes vous paraissent plus développées dans cette race? 

uvéite antérieure ou iridocyclite      □   

uvéite postérieure ou choroïdite      □   

uvéite totale ou panuvéite            □   

kérato-uvéite              □ 

uvéite récurrente forme classique    □ 

uvéite récurrente forme insidieuse   □ 

autre, à préciser                       □ 

 

11°) a) Trouvez-vous que dans la race Appaloosas, les uvéites évoluent différemment que 

dans les autres races? 

       Oui □                            Non □ 

     b) Si oui, l'évolution dans cette race semble-t-elle: 

- très favorable: moins de 25 % ont de nombreuses récidives d’uvéites et complications 

(cataracte, glaucome,  luxation du cristallin, décollement de rétine)   

     □ 
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- moyennement favorable: jusqu’à 50% ont de nombreuses récidives d’uvéites et 

complications □ 

- peu favorable: plus de 50% ont de nombreuses récidives d’uvéites et complications   

 □ 

- défavorable : plus de 75% deviennent aveugles d’un ou des deux yeux   

 □ 

 

12°) Si vous avez effectivement eu des cas d'uvéites à traiter dans votre clientèle, pouvez-

vous, pour chacun des chevaux ayant développé une uvéite, remplir les questions spécifiques 

à chaque cheval sur les feuilles suivantes. 

Feuilles réservées aux chevaux de race Appaloosas atteints d'uvéite 

Nom du cheval: 

 

A) Dans quel tranche d'âge se trouve-t-il (lors de la découverte de la première crise d’uvéite)? 

< 5 ans □      5 à 10 ans □      10 à 15 ans □      15 à 20 ans □  > 20 ans □ 

 

B) Est-ce: 

un étalon □      un hongre □    une femelle □ 

 

C) Sa robe est: 

blanket (=capé)         □       few spot             □           spotted blanket (= capé 

taché)   □              

léopard          □            frost (= givré)    □  snowflake (= floconné)              

□                               varnish roan (= marmoré) □        

 

D) Il vit: 

au pré □               au box □               pré/box □ 

 

E) C'est un animal qui est utilisé en: 

randonnée □       monte western     □    halter/yearling long line/hunter in hand □         

club           □      sauts d'obstacles  □    concours complet                                    □    

dressage    □                           voltige                  □    loisir                                                        □      

à la retraite □      

 

F) Avec quoi est-il nourri? 

 herbe □     foin □     granulés □     floconnés □     avoine □     orge □   

autre:                                                                 □ 

 

G) A-t-il les yeux de couleur: 

Marron  □          Bleu □          « yeux vairons » □ 

 

H) En-dehors de ses problèmes d'uvéite, a-t-il déjà eu d'autres problèmes ophtalmologiques? 

Oui □                           Non □ 

Si oui, c'était: 

Blépharospasme et épiphora □ 

ulcère cornéen                       □    cataracte                                                □      

subluxation du cristallin        □    luxation du cristallin                             □      

affection congénitale (préciser si vous pouvez)                                 □       

kératoconjonctivite sèche      □    kératite                                                     □          

conjonctivite                          □    blépharite                                                 □      

sclérite                                   □    inflammation de la troisième paupière    □          

hyalite                                    □    traumatisme palpébral             □       

abouchement du canal lacrymal                                                                   □      
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autre inflammation (préciser si vous pouvez le lieu de l'inflammation)                                          

□ 

tumeur (si vous pouvez, préciser le lieu et le nom de la tumeur)                                                

□           

autre, préciser                                                                                                                        

□ 

 

I) Hormis des problèmes oculaires, a-t-il eu d'autres problèmes de santé ?   

Oui □                           Non □ 

Si oui, lesquels (citez): 

____________________________________________________________ 

                                                                                                                         

 

J) Lors de l'apparition de l'uvéite, quels sont les symptômes cliniques que vous avez remarqué?    

photophobie     □    pupille en myosis   □   

larmoiement ou épiphora  □     douleur et blépharospasme  □   

œdème cornéen   □     baisse de la vision   □ 

conjonctivite    □     œil rouge    □   

kératoconjonctivite sèche   □     œdème palpébral   □   

phthisis bulbi    □   

 

K) Des soins ont-ils été réalisés par le propriétaire, avant votre venue? 

Oui □                           Non □ 

Si oui, indiquez lesquels: 

____________________________________________________________ 

 

L) Quel diagnostic avez-vous établi lors de votre première visite? 

uvéite antérieure ou iridocyclite  □   

uvéite postérieure ou choroïdite  □   

uvéite totale ou panuvéite   □   

kérato-uvéite     □ 

autre, à préciser                         □ 

 

M)    a) Lors de l'apparition de l'uvéite, quel traitement avez-vous mis en place? 

  i) Traitement local administré: 

- directement dans l'œil                                                                                                 □ 

- avec mise en place d'un cathéter ou drain sous-palpébral                                          □                                                                                                        

- avec mise en place d'un cathéter naso-lacrymal                                                         □ 

- autre, préciser                                                                                                             □ 

  ii) Médicaments en traitement  local: 

Atropine® 1% ou 4% en pommade ou collyre                                                             □ 

Mydriaticum® 1% (tropicamide)                                                                                  □ 

Néosynéphrine® (phényléphrine) en collyre                                                                □ 

Indocid®/ Indocollyre® (indométhacine) en collyre                                                    □ 

Maxidex®/ Cébédex® (dexaméthasone 1%) en collyre                                               □ 

Ocufen® (flurbiprofène) en collyre                                                                              □ 

Voltaren® (diclofénac) en collyre                                                                                 □ 

Gentalline® (gentamicine) en pommade                                                                      □ 

Bacitracine Martinet® (bacitracine) en collyre                                                             □ 

Rifamycine Chibret® (rifamycine) en collyre ou pommade                                        □ 

Tévémyxine® (polymixine B + néomycine) en collyre ou pommade                          □ 

Maxidrol® (néomycine + dexaméthasone) en collyre                                                  □ 

Gentasone® (gentamicine + bétaméthasone) en collyre ou pommade                         □ 
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Bacicoline® (bacitracine + colimycine + hydrocortisone) en collyre                          □ 

Nystatine®/ Panolog® (nystatine) en pommade                                                          □  

  

iii) Injections sous-conjonctivales: 

Dépo-médrol® (méthylprednisolone)                                                                           □ 

Kénacort retard® (triamcinolone)                                                                                 □ 

Dexadreson® (dexaméthasone)                                                                                     □ 

Célestène® (bétaméthasone)                                                                                         □ 

Novésine® en collyre                                                                                                    □ 

  iv) Médicaments en traitement par voie générale: 

Finadyne® (flunixine méglumine) en intra-veineuse                                                   □ 

Equipalazone®/ Butasyl®/ Ekybute® (phénylbutazone) par voie orale                      □ 

Ketofen® (kétoprofène) en intra-veineux                                                                     □ 

Aspirin 50®/ Vétalgine®/ Pyrévalgine® (acide acétylsalicylique)                              □ 

Dynoton® (acide méclofénamique)                                                                              □ 

Quadrisol®(védaprofène)                                                                                              □ 

Néosynéphrine® (phényléphrine)                                                                                 □ 

Dépocilline® (pénicilline G procaïne) en intra-musculaire                                          □ 

Bistreptine® (pénicilline + streptomycine) en intra-musculaire                                   □ 

Borgal® (sulfamides + triméthoprime) en intra-veineux                                              □ 

Histabiosone® (pénicilline G procaïne + dihydrostreptomycine + dexaméthasone)   □ 

Terramycine 100®/ Oxytétracycline 5%® (oxytétracycline)                                       □ 

Autres, préciser                                                                                                             □ 

  

 v) Traitement chirurgical: 

Implants suprachoroïdiens de cyclosporine A           □                                                     

Vitrectomie         □ 

Enucléation                                                       □           

 b) Si ce traitement n'a pas totalement fonctionné, avez-vous mis en place un second 

traitement? 

Oui □                           Non □ 

  i) Traitement local administré: 

- directement dans l'œil                                                                                                 □ 

- avec mise en place d'un cathéter ou drain sous-palpébral                                          □                                                                                                        

- avec mise en place d'un cathéter naso-lacrymal                                                         □ 

- autre, préciser                                                                                                             □ 

  ii) Médicaments en traitement  local: 

Atropine® 1% ou 4% en pommade ou collyre                                                             □ 

Mydriaticum® 1% (tropicamide)                                                                                  □ 

Néosynéphrine® (phényléphrine) en collyre                                                                □ 

Indocid®/ Indocollyre® (indométhacine) en collyre                                                    □ 

Maxidex®/ Cébédex® (dexaméthasone 1%) en collyre                                               □ 

Ocufen® (flurbiprofène) en collyre                                                                              □ 

Voltaren® (diclofénac) en collyre                                                                                 □ 

Gentalline® (gentamicine) en pommade                                                                      □ 

Bacitracine Martinet® (bacitracine) en collyre                                                             □ 

Rifamycine Chibret® (rifamycine) en collyre ou pommade                                        □ 

Tévémyxine® (polymixine B + néomycine) en collyre ou pommade                          □ 

Maxidrol® (néomycine + dexaméthasone) en collyre                                                  □ 

Gentasone® (gentamicine + bétaméthasone) en collyre ou pommade                         □ 

Bacicoline® (bacitracine + colimycine + hydrocortisone) en collyre                          □ 

Nystatine®/ Panolog® (nystatine) en pommade                                                          □  
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iii) Injections sous-conjonctivales: 

Dépo-médrol® (méthylprednisolone)                                                                           □ 

Kénacort retard® (triamcinolone)                                                                                 □ 

Dexadreson® (dexaméthasone)                                                                                     □ 

Célestène® (bétaméthasone)                                                                                         □ 

Novésine® en collyre                                                                                                    □ 

  iv) Médicaments en traitement par voie générale: 

Finadyne® (flunixine méglumine) en intra-veineuse                                                   □ 

Equipalazone®/ Butasyl®/ Ekybute® (phénylbutazone) par voie orale                      □ 

Ketofen® (kétoprofène) en intra-veineux                                                                     □ 

Aspirin 50®/ Vétalgine®/ Pyrévalgine® (acide acétylsalicylique)                              □ 

Dynoton® (acide méclofénamique)                                                                              □ 

Quadrisol®(védaprofène)                                                                                              □ 

Néosynéphrine® (phényléphrine)                                                                                 □ 

Dépocilline® (pénicilline G procaïne) en intra-musculaire                                          □ 

Bistreptine® (pénicilline + streptomycine) en intra-musculaire                                   □ 

Borgal® (sulfamides + triméthoprime) en intra-veineux                                              □ 

Histabiosone® (pénicilline G procaïne + dihydrostreptomycine + dexaméthasone)   □ 

Terramycine 100®/ Oxytétracycline 5%® (oxytétracycline)                                       □ 

Autres, préciser                                                                                                             □ 

  

 v) Traitement chirurgical: 

Implants suprachoroïdiens de cyclosporine A           □                                                     

Vitrectomie         □ 

Enucléation                                                       □           

 

N) Après ce traitement, l'uvéite est-elle réapparue?        

Non     □ Oui, quelques semaines après □  

Oui, quelques mois après  □   Oui, plus d'un an après   □   

Si oui, un nouveau traitement a-t-il été mis en place? 

Oui □                           Non □ 

Si oui, le(s)quel(s)? 

    i) Traitement local administré: 

- directement dans l'œil                                                                                                 □ 

- avec mise en place d'un cathéter ou drain sous-palpébral                                          □                                                                                                        

- avec mise en place d'un cathéter naso-lacrymal                                                         □ 

- autre, préciser                                                                                                             □ 

  ii) Médicaments en traitement  local: 

Atropine® 1% ou 4% en pommade ou collyre                                                             □ 

Mydriaticum® 1% (tropicamide)                                                                                  □ 

Néosynéphrine® (phényléphrine) en collyre                                                                □ 

Indocid®/ Indocollyre® (indométhacine) en collyre                                                    □ 

Maxidex®/ Cébédex® (dexaméthasone 1%) en collyre                                               □ 

Ocufen® (flurbiprofène) en collyre                                                                              □ 

Voltaren® (diclofénac) en collyre                                                                                 □ 

Gentalline® (gentamicine) en pommade                                                                      □ 

Bacitracine Martinet® (bacitracine) en collyre                                                             □ 

Rifamycine Chibret® (rifamycine) en collyre ou pommade                                        □ 

Tévémyxine® (polymixine B + néomycine) en collyre ou pommade                          □ 

Maxidrol® (néomycine + dexaméthasone) en collyre                                                  □ 

Gentasone® (gentamicine + bétaméthasone) en collyre ou pommade                         □ 

Bacicoline® (bacitracine + colimycine + hydrocortisone) en collyre                          □ 

Nystatine®/ Panolog® (nystatine) en pommade                                                          □  
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iii) Injections sous-conjonctivales: 

Dépo-médrol® (méthylprednisolone)                                                                           □ 

Kénacort retard® (triamcinolone)                                                                                 □ 

Dexadreson® (dexaméthasone)                                                                                     □ 

Célestène® (bétaméthasone)                                                                                         □ 

Novésine® en collyre                                                                                                    □ 

  iv) Médicaments en traitement par voie générale: 

Finadyne® (flunixine méglumine) en intra-veineuse                                                   □ 

Equipalazone®/ Butasyl®/ Ekybute® (phénylbutazone) par voie orale                      □ 

Ketofen® (kétoprofène) en intra-veineux                                                                     □ 

Aspirin 50®/ Vétalgine®/ Pyrévalgine® (acide acétylsalicylique)                              □ 

Dynoton® (acide méclofénamique)                                                                              □ 

Quadrisol®(védaprofène)                                                                                              □ 

Néosynéphrine® (phényléphrine)                                                                                 □ 

Dépocilline® (pénicilline G procaïne) en intra-musculaire                                          □ 

Bistreptine® (pénicilline + streptomycine) en intra-musculaire                                   □ 

Borgal® (sulfamides + triméthoprime) en intra-veineux                                              □ 

Histabiosone® (pénicilline G procaïne + dihydrostreptomycine + dexaméthasone)   □ 

Terramycine 100®/ Oxytétracycline 5%® (oxytétracycline)                                       □ 

Autres, préciser                                                                                                             □ 

  

 v) Traitement chirurgical: 

Implants suprachoroïdiens de cyclosporine A           □                                                     

Vitrectomie         □ 

Enucléation                                                       □       

 

Annexe 8 : Questionnaire destiné aux vétérinaires équins de France 
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RESUME : 

 
L’uvéite est la première cause de cécité en France chez le cheval. Une seule crise d'uvéite correctement pris 

en charge n'entraine habituellement aucune conséquence. Malheureusement, la plupart du temps, on 

assiste à des accès récurrents d'uvéite, entrainant de nombreuses séquelles et complications. Cela peut 

aller jusqu'à une cécité totale. La cause la plus souvent incriminée est l'infection leptospirosique. Plusieurs 

traitements sont disponibles pour stopper ces récidives. 

Aux États-Unis, une race semble être plus prédisposée à cette affection que les autres: la race Appaloosa. 

Elle développe plus facilement deux formes: une forme d'uvéite récurrente équine classique et une forme 

récurrente insidieuse. L'atteinte est majoritairement bilatérale et les complications sont nettement plus 

nombreuses que dans les autres races, aboutissant presque toujours à une cécité. 

L’auteur regroupe toutes les données bibliographiques réalisées sur cette race et cette affection. Cette 

étude bibliographique est complétée et illustrée par l'analyse de trois cas cliniques personnels. 

 

 

Uveitis is the leading cause of blindness in horses in France. A single event of uveitis successfully treated 

involves usually no consequence. Unfortunately, most of the time, recurrent events of uveitis appear, 

associated with many sequelae and complications. This may extend to total blindness. The cause most 

often blamed is Leptospirosis. Several treatments are available to stop these recurrences. 

In the U.S.A., a breed appears to be more predisposed to this condition than others: the Appaloosa breed. 

It develops more easily two forms: a form of classical equine recurrent uveitis and an insidious recurrent 

form. The pathology is mostly bilateral and the development of complications is significantly increased in 

Appaloosa breed, leading in almost all cases to blindness. 

The author regroups all publications on this breed and this condition. This review is completed and 

illustrated by the analysis of three clinical cases. 
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