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de la cornée

ENCADRÉ 1

Caractéristiques physiques de la cornée
fÀ l’état normal, la cornée est 
un tissu avasculaire composé de 
trois couches allant de l’extérieur 
vers l’intérieur : un épithélium 
pluristratifié, un stroma cornéen 
composé de rares kératocytes et 
surtout de collagène organisé en 
plans très régulièrement agencés 
les uns par rapport aux autres, et, 
enfin, l’endothélium (ou épithélium 

postérieur) et sa membrane 
basale : la membrane de Descemet.
fLe stroma cornéen assure à 
la cornée sa transparence ainsi 
que sa rigidité. Il en constitue la 
majeure partie de l’épaisseur. Cette 
dernière est d’environ 500 μm chez 
les carnivores domestiques, un 
peu plus fine en son centre qu’à la 
périphérie.

ENCADRÉ 2

Cicatrisation cornéenne
Cicatrisation épithéliale
Un ulcère cornéen superficiel (ne 
concernant donc que l’épithélium) 
cicatrise par le glissement de cellules 
épithéliales et des mitoses des cellules 
basales de l’épithélium cornéen (localisées 
au limbe sur toute sa circonférence). 
Expérimentalement, si l’ensemble de 
l’épithélium cornéen est retiré, le stroma 
cornéen est recouvert par glissement d’un 
“nouvel” épithélium dans la plupart des 
espèces dans un délai de 48 à 72 heures. 
Ainsi, au-delà de 4 jours, un retard de 
cicatrisation d’un ulcère cornéen peut donc 
être diagnostiqué. Il est nécessaire d’en 
déterminer la cause pour pouvoir la traiter.
Cicatrisation stromale
fLes mitoses et glissements des cellules 
épithéliales permettent de renouveler 
l’épithélium cornéen en regard du site 
de l’ulcère, mais ils ne peuvent en aucun 
cas restaurer l’épaisseur d’une perte de 

substance stromale. La “cicatrisation” 
stromale est un processus lent et souvent 
incomplet, qui dépend également de 
l’âge de l’animal et de la localisation de la 
perte de substance stromale : des lésions 
périphériques chez un animal jeune ont 
tendance à se combler davantage que des 
lésions centrales chez un chien plus âgé, de 
surcroît brachycéphale.
fAinsi, pour une atteinte dépassant 
la moitié de l’épaisseur stromale, une 
chirurgie de comblement de la perte de 
substance est généralement indiquée 
(greffe ou kératoplastie) pour restaurer 
les propriétés tectoniques de la cornée et 
pallier le risque de perforation à terme.
Rôle des protéases dans la cicatrisation 
cornéenne
La complication de kératomalacie 
rencontrée dans le cadre des ulcères à 
collagénases survient lorsqu’il existe un 
déséquilibre entre protéinases (qui sont 

responsables d’une digestion stromale) 
et inhibiteurs, en faveur des protéinases. 
Elle correspond à une dégradation rapide 
(liquéfaction) du collagène stromal. Il 
s’ensuit un approfondissement du lit de 
l’ulcère, pouvant atteindre la membrane 
de Descemet en 48 heures. Cette 
complication est la conséquence d’une 
surinfection bactérienne d’un ulcère 
cornéen initialement superficiel. Les 
bactéries en cause sont généralement des 
bacilles Gram négatif comme Pseudomonas 
aeruginosa ou E. coli. Cette surinfection est 
à l’origine d’une augmentation majeure 
de la production de métalloprotéinases 
par des polynucléaires neutrophiles, des 
macrophages, des cellules épithéliales 
de la cornée, ainsi que des fibroblastes 
et, enfin, par les bactéries à l’origine de la 
surinfection bactérienne [3].



ENCADRÉ 3

Cas particulier des ulcères à collagénases
fL’ulcère à collagénases 
correspond à une forme 
dramatiquement évolutive d’ulcère 
surinfecté : le stroma cornéen se 
liquéfie et la perte de substance 
s’approfondit très rapidement.
fEn cas de kératomalacie (ulcère 
à collagénases), l’application 
d’antibiotiques, toutes les heures, 
voire toutes les 2 heures, est 
indiquée. Il est nécessaire d’avoir 
recours à un antibiotique dont 
le spectre inclut des bactéries 
en bâtonnets à Gram négatif 

comme Pseudomonas aeruginosa. 
La tobramycine ou une quinolone 
en sont de bons exemples. 
L’application de préparations 
à activité anticollagénase, au 
même rythme d’administration, 
complète le traitement : sérum 
autologue, N-acétylcystéine, etc. 
Enfin, le recours à l’atropine en 
collyre et à des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens par voie orale est 
également recommandé.
fIdéalement, un contrôle à 24 
à 48 heures est préconisé. Si le 

processus est bien enrayé, le 
clinicien se trouve confronté à un 
ulcère stromal dont la profondeur 
permettra de préciser l’indication 
d’un traitement chirurgical. Il arrive 
néanmoins que le clinicien soit 
d’emblée confronté à un ulcère à 
collagénases “actif” dont une zone 
atteint la membrane de Descemet, 
voire à un ulcère perforant. Dans 
ce cas, la chirurgie est indiquée 
en urgence, associée à un parage 
des zones de kératomalacie 
périphériques.


