
Introduction
Une kératopathie, d’un genre particulier, sévit à l’état

endémique dans la zone des Antilles françaises. L’affection
est caractérisée par la présence de foyers de taches rondes, de
couleur grise à blanche, de diamètre variable, dans l’épais-
seur de la cornée. Quelquefois unilatérales, ces taches sont
plus fréquemment bilatérales. Bien que très répandue, il est
curieux de constater que cette affection cornéenne n’a, jus-
qu’à présent, suscité que peu d’études. L’étude que nous pré-
sentons a été effectuée grâce à la collaboration des vétéri-
naires exerçant sur le territoire de la Martinique. Dans la
grande majorité des cas, le patient ne présente ni inconfort, ni
handicap. L’absence de gravité des lésions n’étant pas de
nature à alarmer les propriétaires des animaux atteints, l’at-
teinte cornéenne n’est pratiquement jamais le motif d’une
consultation vétérinaire. Elle est, pour beaucoup, considérée,
comme ce que l’on pourrait qualifier de «fatalité locale»,
sans conséquence pour le patient.

Les rares publications concernant l’affection, sujet de
notre étude, ont été produites aux Etats Unis. Elles se réfè-
rent à l’observation de lésions constatées sur des chiens et
des chats vivant en Floride. Les signes cliniques décrits cor-
respondent exactement à ceux qui sont observés dans les
Antilles et, en particulier, à la Martinique. Les auteurs amé-
ricains ont donné différents noms à cette affection :
«Mycotic keratopathy» [9], «Florida fungus», «Florida kera-
topathy» et «Florida spots» [15]. C’est, actuellement, le
terme  de «Florida spots» qui serait le plus utilisé. Ce terme,
faisant référence à une zone géographique bien déterminée,
nous paraît inapproprié dans la mesure où, d’après nos obser-

vations, la Floride est loin d’être la zone la plus exposée. Le
nombre de cas d’animaux atteints est supérieur aux Antilles.
Si l’on veut conserver une référence géographique, nous
suggérerions de mentionner la zone tropicale ou subtropi-
cale. D’autre part, pour tenir compte de l’aspect clinique, le
terme de kératopathie nous paraît préférable à celui de kéra-
tite. En effet, en utilisant le terme de kératite, on pourrait
penser que l’affection présente une composante inflamma-
toire, ce qui n’est absolument pas le cas. En définitive, en
fonction de ces considérations, nous proposons le terme de
«kératopathie tropicale» pour dénommer cette affection.

Matériel et Méthodes

SYMPTOMATOLOGIE

Nous avons examiné les lésions de la kératopathie tropi-
cale sur onze animaux (sept chats et quatre chiens) vivant ou
ayant séjourné à la Martinique. 

Deux chattes de race commune, ovariectomisées, âgées de
six et dix ans ont été examinées à Fort de France (clinique
des Drs Plisnier et Sottovia).

Une chatte de race commune, entière, âgée de sept ans a
été examinée à Rivière Salée (clinique des Drs Pierre
Charles et Kieffer ).

Trois chiens (deux mâles, une femelle) croisés, âgés envi-
ron de cinq à sept ans, ont été examinés au refuge de la SPA
de Sainte Luce (avec la collaboration du Dr Rose-Rosette).

Trois chats mâles, castrés, de race commune, âgés de neuf
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treatments are inefficient. The corneal lesions can be observed  only  on ani-
mals living outside. The cause is still unknown.
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RÉSUMÉ

Une kératopathie, caractérisée par l’apparition de taches rondes et grises
dans la cornée, sévit à l’état endémique aux Antilles. L’étude que nous pré-
sentons concerne la symptomatologie et l’épidémiologie de cette affection
à la Martinique.

Les signes cliniques de cette kératopathie sont décrits à partir d’observa-
tions de chats et de chiens vivant en Martinique ou de retour des Antilles.
L’épidémiologie est basée sur l’analyse de réponses des vétérinaires locaux
à une enquête. 

La kératopathie est marquée par la présence de lésions stromales rondes
et grises, multifocales dépourvues de tout signe inflammatoire. L’épithélium
cornéen n’est jamais touché. D’après les réponses au questionnaire, 53%
des chats et 2% des chiens seraient atteints sur le territoire martiniquais.Les
traitements médicaux sont  inefficaces. Seuls les animaux vivant à l’exté-
rieur sont atteints. La cause déclenchante n’est pas connue.

Mots clés : Oeil - Kératite - Chien - Chat.
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à onze ans, et un chien Shi tsu, mâle de neuf ans, ayant
séjourné à la Martinique pendant plus de deux ans, ont été
examinés en métropole. 

Tous ces animaux ont subi un examen  général et un exa-
men ophtalmologique incluant l’emploi d’une loupe fron-
tale, d’une lampe à fente portable (Kowa  SL 14 ) d’un tono-
mètre à aplanation (Tono-Pen XL, Mentor), d’un ophtalmo-
scope indirect, de tests de Schirmer et de tests à la fluores-
ceïne.

EPIDÉMIOLOGIE

Un questionnaire a été envoyé aux vétérinaires exerçant
sur le territoire de la Martinique. Les questions portent sur le
pourcentage d’animaux atteints dans les clientèles, l’inci-
dence relative de la maladie dans les espèces félines, canines
et autres, sur le mode d’ évolution des lésions, sur les diffé-
rents facteurs pouvant intervenir dans l’apparition et l’aggra-
vation de la maladie (mode de vie, race, sexe, âge), sur l’opi-
nion du vétérinaire concernant les facteurs déclenchant et
prédisposant, sur les traitements utilisés, et enfin, sur le
résultat des sérologies éventuellement effectuées. Un espace
est réservé aux commentaires  personnels.

Résultats 

SYMPTOMATOLOGIE

D’après l’examen général, les animaux atteints ne présen-
tent pas de signes associés aux lésions cornéennes. Ces sujets
n’extériorisent pas de signe de douleur, de gêne ou de déficit
visuel. Ils ne cherchent pas à se frotter la région péri-ocu-
laire. Ils ne présentent  pas de blépharospasme ou de proci-
dence de la membrane nictitante.

A l’examen à la loupe, les lésions apparaissent sous la
forme d’opacités cornéennes rondes, de dimension variable.
Les mesures de leur diamètre que nous avons effectuées,
nous ont donné des résultats allant de 1mm à 11 mm. La den-
sité des lésions est, aussi, variable, allant de l’aspect d’un
halo discret à celui d’une tache opaque. Souvent, les lésions
sont centrées sur un point blanc plus opaque. La localisation
est, dans la majorité des cas, centrale ou para-centrale. Mais
les localisations périphériques ne sont pas exclues. Certaines
de ces taches, sont, par exemple, situées près du limbe, sans
toutefois l’atteindre. Bien que naturellement protégé par la
membrane nictitante, le tiers inféro-externe de la cornée
n’est pas, non plus, épargné. On ne relève aucune rougeur de
l’œil. La conjonctive a un aspect normal. En dehors des
lésions, la cornée est absolument transparente. Deux dessins

(figure 1-a et 1-b) illustrent la localisation des lésions sur
deux chiens examinés à la Martinique.

A l’examen en lampe à fente, on observe que les opacités
sont situées dans le stroma antérieur et qu’elles n’atteignent
jamais l’épithélium. Celui - ci, quelle que soit l’importance
de l’atteinte, garde toujours un aspect normal. Les lésions
ont une apparence comparable à celle des dystrophies cor-
néennes lipidiques [3, 6]. Le diagnostic clinique différentiel
n’est pas toujours évident, surtout lorsqu’il n’y a qu’une
lésion. La cornée est dépourvue de vaisseaux. La chambre
antérieure reste parfaitement transparente. Iris et cristallin
sont normaux.

L’examen ophtalmoscopique ne révèle pas d’anomalie du
fond d’œil. Les tests de Schirmer et les mesures tonomé-
triques donnent des valeurs normales. Nous n’avons jamais
mis en évidence d’hypotonie qui aurait pu être un argument
en faveur d’une inflammation intra-oculaire. Les lésions ne
se colorent pas par la fluoresceïne.

L’évolution des lésions en zone d’endémie est assez dérou-
tante. Elle se produit en deux phases : une phase de début,
rapide, et une phase d’état, très lente sinon stationnaire. Les
lésions apparaissent dès que l’animal commence à avoir une
activité extérieure. Le premier signe est un point blanc à par-
tir duquel la tache s’agrandit de manière centrifuge. Si l’ani-
mal garde le même mode de vie, les lésions se multiplient en
plusieurs foyers disséminés de façon aléatoire sur la cornée.
Les taches peuvent se rejoindre et entraîner la perte de trans-
parence d’un territoire cornéen important. Les lésions graves
sont toutefois rares, en Martinique, chez les chats et tout à
fait exceptionnelles chez les chiens. 
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FIGURE 1-a.—Chien mâle croisé griffon taille moyenne cinq ans environ.
Œil droit Œil gauche

FIGURE 1-b.—Chien mâle croisé berger allemand petite taille huit ans envi-
ron.

Œil droit Œil gauche

FIGURE 1.—Localisation des lésions sur la cornée d’après l’observation de deux chiens effectuée en Martinique .

FIGURE 2.—Œil droit. Chat mâle castré de race commune ‚gé
de dix ans. Cet animal était présenté,en France métropoli-
taine  pour une mélanose de l’iris. L’examen ophtalmolo-
giqe révélait une tache ronde, grise (flèche) dans la cornée,
évocatrice de la kératopathie tropicale. Ce chat avait vécu
cinq ans auparavant à la Martinique. Après une régression
notable, cette lésion reste stationnaire. [Cliché Dr
Roze.Marseille].
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L’éloignement du patient de la zone d’endémie entraîne la
régression spontanée des lésions. On constate, sur le terri-
toire métropolitain, que les lésions s’estompent sur les ani-
maux de retour de Martinique. Elles réapparaissent,
d’ailleurs, aussi nettement qu’avant si l’animal est ramené en
zone d’endémie. Nos observations personnelles portent sur
trois chats et un chien qui avaient vécu aux Antilles quelques
années auparavant. Ces animaux étaient âgés (entre neuf et
onze ans). Les lésions étaient plus discrètes sur le chien que
sur les chats, mais restaient visibles (figure 2). 

Il semblerait que le rythme de régression soit comparable
à celui de l’évolution en zone d’endémie : rapide au début
puis lent et pratiquement stationnaire ensuite. Les taches
légèrement opalescentes persistent toute la vie de l’animal et
signent le lieu de séjour.

EPIDÉMIOLOGIE 
Huit réponses sur douze fiches d’enquête épidémiologique

envoyées ont été reçues. Les chiffres concernant le pourcen-
tage d’animaux atteints varient, pour les chats, de 10% (une
seule réponse) à 75%. La moyenne se situe à 53%. Pour les
chiens, les chiffres varient de 0 à 10%. La moyenne est de
2%. Les lésions resteraient bénignes pour une moyenne de
80% des chats atteints et pour la totalité des chiens. Aucune
autre espèce que les chiens et les chats n’est mentionnée.
Toutes les réponses concordent pour décrire un mode d’évo-
lution en deux phases : rapide au début, puis très lente à sta-
tionnaire ensuite. Elles sont, également, unanimes pour pla-
cer le mode de vie à l’extérieur, en tête des facteurs jouant un
rôle dans l’apparition des lésions. La race et le sexe ne
seraient pas à considérer. La majorité des réponses situent
l’âge d’apparition entre un et six ans pour les deux espèces.
En revanche, trois réponses mentionnent un âge plus précoce
(avant un an), pour les chats (mais pas pour les chiens). Les
traitements qui sont rapportés sont tous médicaux et locaux.
Sont cités : antibiotiques (collyre à la néomycine/poly-
myxine ; collyre à la gentalline), corticostéroïdes, antiviraux
(Idoxuridine, Aciclovir), nandrolone, N- acétylcystéine,
cyclosporine. Il y a unanimité quant à leur inefficacité.
Aucune réponse ne fait état d’une séropositivité éventuelle
associée à la kératopathie.

A la question concernant les causes déclenchantes hypo-
thétiques, les réponses suggérent, par ordre de fréquence, :
1 / L’ensoleillement ; 2 / Le contact avec une substance
végétale (sève) ou, plus rarement, animale. ; 3 / Le contact
avec un allergène ; 4 / L’action d’un agent pathogène (cham-
pignons, virus ou bactérie). Quant aux facteurs favorisants,
sont cités, par ordre de fréquence : 1 / L’activité à l’extérieur ;
2 / L’ensoleillement ; 3 / L’humidité ; 4 / La chaleur.

Discussion
Les observations cliniques mentionnées dans cette étude,

aboutissent aux mêmes constatations que celles faites par les
auteurs américains [8, 9, 13, 15]. On peut légitimement pen-
ser que la kératopathie décrite sur les animaux vivant en
Floride est comparable à celle que nous avons étudiée à la
Martinique. Des données chiffrées recueillies sur une aire
géographique plus large et non encore publiées, nous per-

mettent d’ailleurs de supposer que son incidence est compa-
rable dans toutes les îles des Antilles et qu’elle est supérieure
à celle de la Floride et de la  Louisiane.

Le tableau clinique de cette  kératopathie est caractérisé
par l’absence de toute inflammation et l’absence de lésion
épithéliale. L’analyse du mode d’évolution fournit la preuve
du rôle déterminant joué par les conditions locales environ-
nementales. En effet, les lésions apparaissent peu après
introduction des animaux sur le territoire martiniquais. Elles
régressent lorsque les animaux sont ramenés en métropole.
En France métropolitaine, les seuls animaux qui présentent
ce type de lésion sont des animaux qui ont fait un séjour aux
Antilles.

Les résultats fournis par l’enquête épidémiologique prou-
vent que la maladie est très fréquente chez les chats mais
beaucoup plus rare chez les chiens. Plus de la moitié des
chats serait atteinte. Les lésions resteraient bénignes dans
l’ensemble.

Bien que le taux d’incidence obtenu à partir des résultats
de l’enquête soit important, nos observations personnelles
laisseraient penser qu’il est , malgré tout , sous-estimé par
rapport à l’incidence réelle. Nous avons pu examiner au
refuge de la SPA de Sainte Luce dix chiens et   relever ,
parmi ces animaux, trois cas de  kératopathie. Il est vrai que
cet échantillonnage ne peut être considéré comme un reflet
fidèle de la population canine martiniquaise. Ces animaux
étaient des chiens errants, recueillis par la fourrière, vivant
dans des conditions particulièrement favorables à l’appari-
tion des lésions. Mais il est néanmoins permis de penser
qu’un certains nombre de cas ne sont pas détectés, soit à
cause de la discrétion  des lésions, soit simplement parce que
les animaux atteints ne seraient pas ou seraient  peu médica-
lisés. 

Toutes les réponses concourent à citer le mode de vie
comme facteur essentiel de l’apparition des lésions. Celles ci
ne s’observent pas sur les animaux vivant à l’intérieur. Elles
ne sont constatées que sur ceux qui vivent à l’extérieur. Plus
l’activité de l’animal est intense et plus les lésions sont nom-
breuses. Si l’environnement tropical ou péritropical fournit
les conditions nécessaires à l’apparition des lésions, le fac-
teur déclenchant reste à déterminer. Certains auteurs améri-
cains et vétérinaires praticiens antillais pensent qu’il s’agit
de l’ensoleillement. On a bien mis en évidence le rôle des
ultra-violets dans la pathogénie de kératites animales [4, 11].
Ce rôle est bien établi pour la kératite chronique superficielle
dite «du berger allemand». Mais la composante inflamma-
toire  dans cette affection est importante [10], ce qui n’est pas
le cas de la kératopathie tropicale . D’autre part, la kératite
chronique superficielle paraît avoir une incidence beaucoup
plus faible aux Antilles qu’en métropole. On peut en déduire
que notre opinion sur le rôle des ultra-violets mériterait
d’être nuancée. Quant à l’hypothèse d’un contact avec une
substance végétale (sève), elle est intéressante  car elle per-
met d’expliquer que seuls les animaux qui vivent à l’exté-
rieur soient atteints. En revanche, elle cadre mal avec l’ab-
sence de lésions épithéliales. Un agent pathogène, d’après le
mode d’évolution des lésions, ne pourrait être impliqué que
dans la mesure ou il serait activé par des facteurs de l’envi-
ronnement. Jusqu’à présent, les recherches effectuées à ce
sujet, ont fourni des résultats assez imprécis. Dans la mesure
où le contact répété entre animaux atteints vivant à l’exté-



ETUDE DE LA KERATOPATHIE TROPICALE À LA MARTINIQUE 601

Revue Méd. Vét., 2004, 155, 12, 598-601

rieur et animaux indemnes vivant à l’intérieur n’entraîne pas
la transmission de l’affection, il est peu probable d’avoir
affaire à un agent contagieux. Les auteurs américains ont
successivement suspecté des éléments fongiques (Rhinospo-
ridium) et des éléments mycobactériens. Quel que soit
l’agent considéré, l’absence d’inflammation est difficile à
expliquer.

A part les quelques publications concernant la «Florida
spots» [8, 9, 13, 15], la littérature vétérinaire n’est pas riche
en descriptions de cas de lésions stromales ressemblant à
celles que nous décrivons. On peut citer le rapport d’un cas
de kératite féline due à une microsporidie (Encephalitozoon)
[2]. Mais le chat en question présentait une inflammation
oculaire importante (conjonctivite, kératite et uvéite). La lit-
térature concernant l’ophtalmologie de l’homme est  en
revanche  plus fournie. Nombreuses sont les descriptions de
kératites fongiques, amibiennes, bactériennes, microspori-
diennes et virales. Certaines espèces animales (Equidés) pré-
sentent fréquemment des kératomycoses [1, 4]. Ce n’est
habituellement le cas ni du chat ni du chien. Chez les espèces
sensibles, ces kératomycoses sont  en général consécutives à
un traumatisme. Chez l’homme, les lésions cornéennes fon-
giques sont souvent associées à une ulcération, une injection
conjonctivale et une uvéite.

Les kératites humaines due à Acanthamoeba s’observent
sur les porteurs de lentilles mais peuvent aussi être causées
par un traumatisme. La cornée est le siège d’abcès  et d’ulcé-
rations profondes. Si on peut observer, à la phase d’état, une
infiltration stromale disciforme, l’évolution de l’affection
comporte toujours des lésions épithéliales et une réaction de
la chambre antérieure [5, 7, 12].

Les kératites humaines dues à des microsporidies
(Encephalitozoon, Nosema, Pleistophora, Enterocytozoon)
sont en augmentation. Il s’agit plutôt de kératoconjonctivites
que de kératites. Les patients immunodéprimés y sont parti-
culièrement exposés. Il aurait été intéressant, en ce qui
concerne l’enquête épidémiologique que nous avons effec-
tuée, d’avoir une idée sur le statut immunitaire des patients.
Aucune réponse ne mentionne le résultat d’une sérologie
pour le FIV. Le fait que les lésions régressent spontanément
sur tous les animaux qui quittent la zone d’endémie laisse
supposer que, de toutes façons, l’immunité ne joue pas un
grand rôle dans la pathogénie de la maladie.

Certaines kératites sous-épithéliales humaines sont cau-
sées par une infection virale. Dans les infections à adénovi-
rus, on observe, comme dans les cas de kératopathie tropi-
cale animale, des infiltrats blanchâtres [4]. Ces infiltrats sont
la traduction d’une réponse immune aux protéines virales.
Chez l’homme, ces lésions infiltrantes sont toujours consé-
cutives à une phase de conjonctivite et de lésions cornéennes
superficielles.

Conclusion
La kératopathie tropicale est une affection déroutante à

bien des égards. Son incidence, particulièrement dans la

population féline, est très importante à la Martinique. Le pro-
nostic est bénin dans la plupart des cas. Le mode d’évolution
en deux phases : rapide puis sub-stationaire, ne conduit que
très rarement à une perte importante de transparence de la
cornée. Cette affection n’est signalée que dans des régions
chaudes et humides à climat tropical ou subtropical. Elle est
absente des régions de climat froid ou tempéré. S’il est évi-
dent que les facteurs liés à l’environnement jouent un rôle
essentiel dans l’apparition des lésions cornéennes, la cause
déclenchante reste encore à déterminer. Quelle que soit cette
cause, l’absence de phénomène inflammatoire est difficile à
expliquer.
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