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Qu’est-ce que le syndrome de Horner?  

Le syndrome de Horner est un désordre de 
l’innervation sympathique de l’œil. Il ne s’agit pas 
d’une maladie spécifique mais plutôt d’une collection 
de signes cliniques liés à l’œil. Les fibres nerveuses 
sympathiques de l’œil prennent leur origine au 
cerveau (tronc cérébral), puis descendent dans la 
moelle épinière cervicale, puis remontent via le tronc 
vagosympathique jusqu'à l’oreille moyenne pour 
finalement rejoindre l’œil. 

Quels sont les signes cliniques?  

Classiquement, un syndrome de Horner comprend une pupille en miose (pupille plus petite), une ptose 
(paupière tombante), une énophtalmie (œil renfoncé) et un prolapse de la 3e paupière. Tous les signes ne 
doivent pas nécessairement être présents pour diagnostiquer un syndrome de Horner, mais au minimum 
une miose doit être présente. 

Quelles sont les causes possibles? 

Chez le chien, environ 50% des cas de syndrome de Horner sont idiopathiques (sans cause sous-jacente), 
contrairement au chat où on peut identifier une cause dans la majorité des cas. Toutes les races de chien 
peuvent être affectées, mais le golden retriever semble être prédisposé. 
 

Les autres causes possibles incluent:  

 un problème à l'oreille (otite, tumeur dans l’oreille)  

 un trauma cervical (suite à une plaie de morsure, une ponction sanguine, une 
chirurgie de l’oreille ou cervicale) 

 une lésion à la moelle épinière cervicale (masse, embolie, trauma-avulsion du plexus 
brachial, autres) 

 une masse médiastinale 

 une lésion au niveau de l’hypothalamus 

 une tumeur de la thyroïde ou de la parathyroïde  



 

Comment faire pour avoir un diagnostic? 

Un bon examen physique, un examen otoscopique des oreilles et selon le cas, d’autres tests peuvent être 
nécessaires. Ultimement, une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la tête ou un CT-scan des 
bulles tympaniques peuvent être recommandés pour un diagnostic définitif. Toutes les causes possibles 
doivent être exclues afin de diagnostiquer avec certitude un syndrome de Horner idiopathique. 

Quel est le traitement? 

Il n’y a pas de traitement spécifique pour le Horner idiopathique. Pour les autres cas, une cause sous-
jacente doit être identifiée et corrigée si possible.  

 


