
A propos des cancers de l’œil : 

une rencontre des médecines 

humaine et vétérinaire 

 

Une conférence organisée par CEVEO (Coopération et Echanges 

Vétérinaires Est Ouest ) et l’ANPACO (l’Association Nationale des 

Patients Atteints de Cancers de l’Œil ) a regroupé une quarantaine 

de personnes dans des locaux communaux de Dagneux (01) 

aimablement  mis à disposition par la municipalité . Le  thème 

était « LES CANCERS DE L’ŒIL CHEZ L’HOMME ET L’ANIMAL » 

Après avoir 

entendu 

Madame Josette 

DELLIS, 

Présidente,  nous parler de son association (ANPACO) qui 

apporte son soutien aux patients et à leur famille, qui 

contribue à acheter du matériel comme un rétinographe sur la 

ville de Saint Flour en zone de désert médical et qui 

sensibilise, 

grâce à l’appui 

de sommités médicales, au dépistage le plus précoce possible 

de ces tumeurs oculaires ,  Bernard LOBIETTI, Président, a 

rappelé ce 

qu’est CEVEO 

en faisant un 

bref historique 

de toutes les 

actions menées 

depuis 27 ans 

et  en soulignant que de telles conférences s’inscrivent 

parfaitement dans ses missions. Monsieur Philippe GUILLOT-

VIGNOT, Premier adjoint de Dagneux et Président de la 

Communauté de Communes  a dit toute son admiration pour 

la tenue d’une telle conférence sur le territoire de sa commune. La soirée s’est déroulée ensuite dans une 

ambiance studieuse face à cette pathologie rare 

(pas toujours cancéreuse).  

Le professeur Frank BACIN (CHU de Clermont-

Ferrand) a énuméré les tumeurs oculaires de 

l’enfant et de l’adulte. Il a particulièrement évoqué 

les origines parfois héréditaires.  



Le professeur Jean-Daniel GRANGE (CHU de Lyon)  s’est attardé sur 

le mélanome de l’uvée de l’homme, une tumeur méconnue car 

difficile à mettre en évidence. Il a particulièrement montré la 

similitude avec les mélanomes cutanés, qui sont tous les deux en 

relation directe avec les rayons UV . 

Enfin le Dr 

Vétérinaire  Olivier 

JUNGH (spécialiste 

en ophtalmologie 

vétérinaire) , 

praticien  à Neuville sur Saône et attaché de consultation à 

VetAgro Sup à Marcy l’Etoile dans le Rhône,  a su nous décrire 

avec une iconographie importante et de grande qualité,  les 

variétés  de tumeurs oculaires chez les carnivores domestiques. 

Il a montré que « le chat n’est pas un petit chien », il a ses 

spécificités clinques  malheureusement souvent de nature 

cancéreuse. 

D’une manière générale, à partir de l’iconographie, il faut avoir 

recours à une observation  attentive  pour reconnaître  l’espèce en 

cause tant les lésions sont similaires,  la présence de poils permet 

de différencier l’homme de l’animal !    .    

A la suite de ces trois brillants exposés, les personnes présentes 

ont pu poser un certain nombre de questions qui se sont révélées 

très pertinentes et démontrer ainsi  l’attention de chacune et 

chacun quant aux exposés.   

En fin de débat, Madame DELLIS a tenu à rappeler que son 

association au même titre que CEVEO était une association d’intérêt général : ce qui permet aux personnes de 

défalquer le montant de leur versement en déduction d’impôts  ( 66% avec un plafond en fonction de 

l’imposition de chacun). Elle a également remercié les conférenciers en leur offrant des produits du Cantal 

puisque le siège de l’ANPACO se trouve dans ce département à Pierrefort. 

Une sympathique collation a réuni tous 

les participants autour des trois 

intervenants et les discussions ont pu 

se poursuivre. Comme nous étions le 

3ème jeudi de novembre et  jour de la 

mise en perce du Beaujolais nouveau, 

quelques bouteilles de ce précieux 

breuvage, offertes par un participant 

ami de CEVEO, ont permis de prolonger les échanges. 

En conclusion, cette rencontre a bien montré que nos cliniques, en ophtalmologie répondent bien au dogme 

établi : « une seule médecine » ( « One Health ») cher au regretté  Docteur Charles MERIEUX qui fut d’un grand 

soutien pour CEVEO .  

Bernard LOBIETTI Président et Daniel LAURENT Trésorier de CEVEO 


